
SOINS AU PÔLE  
MÈRE-ENFANT 
INFORMATION A 

DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Dans le cadre du réseau Ville-Hôpital, cette brochure 
vous informe de la spécialisation des services en 
gynécologie-obstétrique du CHOR. 
Pour un avis spécialisé en gynécologie, obstétrique 
et situations plus complexes des médecins sont à 
à la disposition des patientes. Voici comment nous 
sommes organisés. 

Les médecins peuvent 
contacter le pôle mère-enfant 

pour une consultation 
ou un avis urgent

Une ligne « spécial médecin »  est 
ouverte à notre secrétariat et est 
exclusivement réservé à l’usage 

des médecins pour des avis 
médicaux cliniques. 

Ce numéro direct est le   
0262 74 20 38.

Attention ce numéro n’est pas à 
communiquer aux patientes. 

 
5 impasse Plaine Chabrier

Le Grand Pourpier 
97460 Saint-Paul 

www.chor.re
@ch_ouestreunion

Manao, Maison de la naissance
en partenariat avec le CHOR 

La Maison de Naissance de l’Ouest est basée sur un 
accompagnement global d’une femme/d’un couple par 
une sage femme lorsque la grossesse est physiologique. 

La prise en charge peut débuter avant 24 semaines 
d’aménorrhées(SA) pour un premier enfant ou 28SA dans 
les autres cas .
La sage femme référente accompagnera le suivi obstétrical 
par une consultation médicale mensuelle, la préparation 
à l’accouchement (suivi classique, sophrologie, yoga, 
haptonomie), la prise en charge de l’accouchement en 
maison de naissance, le suivi post natal à domicile ou 
en cabinet, la visite post-natale 6 à 8 semaines après 
l’accouchement, ainsi que la rééducation du périnée. Pour 
l’accouchement, la sage femme référente reste joignable 
24h sur 24h sur son téléphone.
Afin de garantir au mieux la sécurité des patientes, une 
seconde sage femme est obligatoirement appelée au 
moment de l’accouchement et devra être présente à 
Manao.

Les sages femmes de Manao travaillent en toute 
autonomie mais restent en lien étroit avec le CHOR afin 
d’assurer en toute sécurité un suivi et un transfert en cas de 
nécessité pendant la grossesse, l’accouchement et le post 
partum (suites de l’accouchement). Une consultation avec 
l’anesthésiste de la maternité du CHOR au 8ème mois de la 
grossesse reste obligatoire.

Manao respecte au mieux le projet d’accouchement qui 

soit le plus naturel possible (pas d’analgésie péridurale, 

pas de perfusion accélérant le processus physiologique de 

l’accouchement).
Infos au 0262 74 23 35 Pô
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Pathologies vulvo-
périnéales
Si la patiente souffre d’une pathologie vulvaire 
chronique, qui est souvent complexe, elle peut être 
soignée par les médecins du CHOR qui composent 
une équipe multidisciplinaire du Réseau de Pathologie 
Vulvaire de l’Ouest, comprenant des intervenants 
hospitaliers et libéraux, des sexologues, des 

psychologues et des kinésithérapeutes spécialisés.
Médecins référents : Dr Nathalie Sultan Bichat, Dr 
Camille Scalbert Sadones, Dr Emmanuelle Thore, 
Mme Emilie Maroteau, Dr Anne Nguyen, Dr Luc 

Chevallier, Dr Guillaume Nicolet

Hypnose
Après un deuil périnatal, accouchements (voie basse ou 
césarienne) vécus comme traumatiques... Les patientes 
peuvent subir un traumatisme dit obstétrical qui peut 
induire des syndromes de stress post traumatique 
s’installant sur la durée et entraînant des troubles 
dans le processus de parentalité.  Le dépistage de ses 
traumatismes peut être parfois fait en maternité, ou 
plus tard. Des séances d’hypnose, soit dans le service, soit 
à distance pour prendre en charge ces traumatismes sont 

proposées. 
Médecins référents : Dr Marie Devred , Dr Luc 
Chevallier

Sexologie
Cette consultation longue est proposée aux femmes 
et aux hommes qui souhaitent de l’aide dans leur vie 
sexuelle. Qu’il s’agisse de troubles du désir ou du plaisir, 
de difficultés ou de douleurs dans la réalisation de l’acte 
sexuel ou de problèmes d’érection, etc…
Médecins référents : Dr Emmanuelle Thore, Dr Luc 
Chevallier

Diagnostic anté-natal
Le diagnostic anténatal consiste à détecter avant la 
naissance les pathologies touchant l’enfant à naître afin 
d’établir un pronostic fœtal. A ce titre, nous pratiquons 
différents types d’examens spécialisés qui peuvent être 
utiles pour déterminer si le fœtus est porteur d’une maladie, 
notamment : les échographies fœtales de dépistage, les 
échographies fœtales spécialisées et échocardiographies, 
les amniocentèses, les examens biologiques spécialisés et 
le diagnostic prénatal des principales trisomies sur sang 

maternel.
Médecins référents : Dr Marie Devred, Dr Florence 
Defaud, Dr Mélina Hyvert, Dr Bérénice Quentin, Dr 
Karim Jamal-Bey , cardiopédiatre du CHU sud

Endométriose
L’endométriose est une pathologie complexe. Les 
patientes peuvent être prises en charge par une équipe 
multidisciplinaire de chirurgiens, radiologues, médecins 
de la reproduction, psychologues, équipe de la douleur, 
sexologues et kinésithérapeutes afin de ne négliger aucun 
aspect. 
Un partenariat avec l’association de patientes Endofrance 
est mis en place afin de rester encore plus proches de leurs 

demandes spécifiques.
Médecins référents : Dr Bérénice Quentin, Dr Guillaume 

Nicolet, Dr Anne Nguyen Dr Luc Chevallier

Chirurgie
Les patientes peuvent bénéficier d’une prise en charge sur :
- Pathologies du col utérin( colposcopie, laser, conisation)
- Pathologies utérines (adénomyose, fibromes)
- Prolapsus et de l’incontinence
- Chirurgie sénologique de réduction mammaire, réparatrice 
et reconstructrice (Dr Nguyen)
Médecins référents : Dr Luc Chevallier, Dr Anne 

Médecine de la 
reproduction 
Nos médecins spécialisés, en consultations avancées,  
prescrivent les bilans nécessaires et réalisent d’éventuels 
suivis de stimulation de l’ovulation, aux patientes 
infertiles et/ou aux couples infertiles . Le CHOR travaille 
en étroite collaboration avec les équipes du CHU Sud 
et de Clinifutur à qui sont adressés, s’ils le désirent, 
les couples nécessitant une assistance médicale à la 

procréation. 
Médecins référents : Dr Bérénice Quentin, 

Dr Florence Defaud

Prima Facie
Cette consultation de grossesse précoce permet de 
dépister d’éventuels facteurs de risques de complications 
obstétricales et donc d’orienter précocement le suivi de la 
grossesse. Cette consultation, à réaliser entre 11 et 13+6 
semaines d’aménorrhées comprend une consultation, 
l’échographie de dépistage du premier trimestre ainsi que 

le prélèvement des marqueurs sériques du 1er trimestre. 
Médecins référents : Dr Marie Devred, Dr Florence 
Defaud, Dr Mélina Hyvert, Dr Bérénice Quentin 

Cancérologie
Une prise en charge sur les tumeurs gynécologiques 
(ovaire, col, endomètre, vulve) et mammaires est possible 
au CHOR. L’équipe est composée de chirurgiens, de 
radiologues, de psychologues, de nutritionnistes, ainsi 
qu’une équipe de soins palliatifs et de douleur. Sur le 
modèle d’un carnet de maternité, les patientes auront 
un carnet  papier de suivi en cancérologie grâce à un 
partenariat avec Oncorun. 
Médecins référents cancer du sein : Dr Anne Nguyen, 
Dr Luc Chevallier
Médecins référents cancers pelviens (ovaire, col, 
vulve...) : Dr Guillaume Nicolet, Dr Luc Chevallier


