
La Maternité de Thann est devenue une Maison Périnatale depuis le 04/11/2019 
 
Cette structure prend en charge le suivi des femmes durant leur grossesse et après leur retour à 
domicile. Un suivi du nouveau-né est également assuré. 

 

Le suivi pré et post natal proposé par la Maison périnatale s’inscrit dans le cadre de la filière Femme-Mère-Enfant 
du GHR Mulhouse Sud-Alsace. Le dossier de suivi de grossesse est unique et partagé entre la Maison périnatale 
et les équipes de la Maternité de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant. 
 

Que propose la Maison Périnatale ? 

 

Avant l’accouchement 
 

Après l’accouchement 
- Consultations par un gynécologue et/ou 

une sage-femme 
- Consultations post-natales 
- Séances de rééducation périnéale 

- Préparation à la naissance - Ateliers périnataux 
- Suivi Intensif de Grossesse - Consultations à la lactation 
- Echographies 
- Consultations d’anesthésie 
 

 
 

- Dans le mois suivant la naissance, suivi de la mère et 
du nouveau-né par une sage-femme ou un gynécologue 

- 1ère consultation par le pédiatre 

 
 

 

Les accouchements se font désormais à l’hôpital Femme-Mère-Enfant ou dans un autre 
établissement selon le choix des mamans 

Durant sa grossesse, si la patiente a choisi d’accoucher 
au GHRMSA, une consultation au dernier trimestre de la 
grossesse sera organisée à la Maternité de l’Hôpital 
Femme-Mère-Enfant. Une visite de la maternité de 
l’hôpital Femme-Mère-Enfant lui sera également 
proposée. La Maternité de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant 
est classée niveau 3. Elle dispose de toutes les prises en 
charge en néonatologie. Ses effectifs médicaux et 
paramédicaux sont renforcés. Le but étant d’offrir les 
conditions d’accueil optimales pour les femmes qui 
viendront accoucher et dont le nombre sera plus 
important. 
 

 
 
 
 

Un hôtel hospitalier pour les futures mamans 

Un hôtel hospitalier vient d’ouvrir à proximité de 
l’hôpital Femme-Mère-Enfant à Mulhouse afin de 
permettre le rapprochement avec le lieu 
d’accouchement. Les femmes habitant loin de 
Mulhouse (plus de 30 minutes de temps de 
parcours) pourront, si besoin et sur avis médical, y 
passer les derniers jours avant leur accouchement. 

En pratique 
Maison Périnatale de Thann - 1 rue St-Jacques - 68800 Thann 
 

Pour les consultations à la Maison Périnatale, les rendez-vous peuvent être pris au : 03 89 37 71 91 
 

En cas de symptôme inhabituel (douleurs abdominales, écoulement de liquide ou de sang, vomissements 
très importants, diminution des mouvements fœtaux...), les femmes peuvent contacter une sage-femme 

24H/24 et 7J/7 : 03 89 37 71 67 
 

En cas d’urgence, il faut appeler : le 15 (SAMU) 24h/24 et 7j/7 

Les autres activités du pôle maternité- 
gynécologie proposées sur site sont : 

 

-  Consultations de gynécologie 
-  Consultations de gynécologie pour mineures 
   (Centre de Planification et d’Education Familiale) 
-   Accès à l’IVG 
-   Interventions relevant de la chirurgie gynécologique 

ambulatoire 


