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ORGANISATION MATERNITE DINAN – ETE 2019 
 

 

En raison du départ inopiné très prochain de médecins anesthésistes de l'équipe du CH de Dinan et 

d'une prolongation d’arrêt de travail inattendue, la direction, après avis des responsables médicaux a 

pris la décision difficile de programmer la transformation provisoire de la maternité de Dinan en 

centre de consultations, en accord avec l’Agence Régionale de Santé de Bretagne.  

 

L'organisation d’une  maternité repose notamment sur la continuité d'accès, de jour comme de nuit, 

à un médecin anesthésiste ayant une pratique avérée en obstétrique, la présence de ces médecins  

étant l’un des garants indispensables de la sécurité des mères et des nouveaux nés au moments de 

l’accouchement et pour assurer la prise en charge de la douleur.  

 

Malgré la mobilisation sans réserve de la communauté médicale du Groupement Hospitalier de 

Territoire Rance Emeraude, des recherches de solutions avec les autres établissements de la région 

ou le recrutement d’intérimaires via des agences, cet impératif ne peut être assuré tout au long de 

l’été du fait d’une démographie médicale au plus bas en particulier dans cette spécialité.  

 

Aussi, dans l’objectif de garantir une qualité, ainsi qu’une sécurité optimale des soins, une nouvelle 

organisation doit être mise en place pour le suivi et les soins, à tous les  moments de la grossesse 

des femmes du bassin dinannais : 

 

1. Les consultations de gynécologie continuent d’être assurées dans le service. 

 

2. Le service de pédiatrie (hospitalisation) continue d’accueillir les nouveaux nés et 

enfants  

 

3. Le parcours de soins des femmes enceintes sera assuré par le  Centre Hospitalier de 

Dinan dans le cadre du Groupe hospitalier de territoire Rance Emeraude. Les 

consultations pré et post natales, les rencontres de préparation à la naissance et les 

conseils pour les soins aux nouveau-nés avec un suivi pédiatrique sont maintenus : 

 

 Les consultations prénatales concernent :  

 Le suivi personnalisé de la grossesse 

 Les échographies obstétricales 

 Les entretiens individuels et/ou en couple de la grossesse qui sont un temps privilégié d’écoute 

et d’accueil afin de préparer la venue au monde de l’enfant dans les meilleures conditions. 

 Les séances d’acupuncture 

 

 La préparation à la naissance est organisée autour :  

 Des rencontres individuelles, en couple ou en groupe autour de différents thèmes comme le 

déroulement de l’accouchement, l’arrivée du bébé et la parentalité, l’allaitement… 

 Le travail corporel, associant techniques de relaxation/respiration et postures. 

 … 
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 Les consultations post-natales sont :  

 Les soins aux mères et aux nouveaux nés à leur sortie de la maternité 

 Le soutien et conseils en allaitement 

 Les consultations post-natales et suivi de la contraception 

 La rééducation périnéale 

 Les séances d'ostéopathie 

 Les ateliers massages bébés 

 Les séances d’acupuncture 

… 

 

 Enfin, les consultations Pédiatriques proposent :  

 Le suivi de tous les  nouveaux nés  

 Le suivi habituel des enfants 

 … 

 

Toutes ces activités sont et seront assurées par les équipes médicales et 

soignantes du Centre Hospitalier de Dinan 

 
 

4. Seuls les accouchements seront pris en charge dans les maternités les plus proches, 

notamment au Centre Hospitalier de Saint Malo, établissement support du Groupe 

Hospitalier de Territoire avec des équipes territoriales de sages-femmes et de médecins qui 

seront mises en place.   

 

Toutefois, si elles le souhaitent, les futures mamans auront la possibilité de prévoir leur 

accouchement dans tout établissement de santé, habilité à les accueillir. L'ensemble des 

informations médicales nécessaires à la continuité de la prise en charge sera bien évidemment 

partagées entre le service de gynécologie et l’établissement choisi. 

 

 

Le secrétariat de gynécologie obstétrique  est joignable du lundi au vendredi : 

au 02.96.85.72.15 

Pour répondre à l’ensemble de vos questions 
 

En cas d'urgence, vous pouvez appeler le service de maternité de Saint Malo au 02.99.21.22.02 ou 

le SAMU au 15. 

 

Les femmes enceintes suivies actuellement par le Centre Hospitalier de Dinan vont être  informées 

individuellement, pour garantir un suivi personnalisé.  

 

Sur le CH de Dinan, une sage femme reste disponible 

24h/24h tous les jours de la semaine 

au 02.96.85.78.31 

pour répondre à toutes les questions relatives à votre grossesse  
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Une information spécifique a été faite auprès des médecins généralistes du bassin dinannais. 

 

Cette nouvelle organisation qui repose sur les principes de continuité,  sécurité et qualité des soins 

sera mise en place à compter du 5 juillet 2019.  

 

 

Parallèlement à cette organisation transitoire, le Groupement hospitalier Rance-Emeraude et 

l’Agence régionale de santé, se sont donnés pour mission de  reconstituer une équipe stable 

d’anesthésistes au CH de Dinan et de  restaurer l’activité de la maternité conformément aux 

objectifs du Projet Régional de Santé.  

 

 

Des points réguliers seront organisés afin que la réouverture de la maternité puisse s’envisager dans 

les meilleurs délais dans le cadre d’une continuité et d’une sécurité des soins optimale pour la 

population dinannaise. 

 

 


