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Il existe trois niveaux de Maternité : I, II, III

La Maternité du CHI Caux Vallée de Seine est niveau I.

Une équipe médicale (anesthésiste et gynécologue) 
assure la prise en charge 24h/24h des grossesses, des 
accouchements et des nouveau-nés.

Si un facteur de risque est identifié, l’équipe médicale 
travaillera en étroite collaboration avec l’hôpital du 
Havre et/ou le CHU de Rouen (niveaux III) où mères et 
enfants pourront alors être pris en charge.

Choisir une naissance en maternité de niveau I, c’est 
avoir la garantie d’une prise en charge médicale 
adéquate avec une équipe à l’écoute, accessible et à 
taille humaine.

Maternité 
du CHI Caux Vallée de Seine

Une maternité de niveau I
Une qualité et une sécurité de soins 

pour vous et votre bébé

710 naissances

16 chambres
particulières

1 chambre
à 2 lits



• 1 médecin gynécologue
• 2 sages femmes
• 3 auxiliaires de puériculture (2 la nuit)
• 1 anesthésiste réanimateur
• 2 médecins urgentistes (y compris le SMUR)

Avec le projet Initiative Hôpital Ami des Bébés, l’équipe s’engage 
à se former, à ne pas faire de publicité, à respecter votre projet 
de naissance et à vous accompagner dans la découverte de votre 
enfant.

Seules 38 maternités en France sont labellisées IHAB.

Les engagements de la maternité :
• Une attitude de l’ensemble de l’équipe centrée sur les 

besoins individuels de la mère et du nouveau-né.
• Un environnement et un accompagnement en adéquation 

avec la philosophie des soins centrés sur la famille, 
permettant aux parents de prendre totalement leur place 
dès la naissance de leur enfant. Les professionnels assurent 
une écoute et un soutien individualisé.

• Un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité 
des soins en pré, péri et post-natal (acupuncture, rééducation 
périnéale, …).

« Si tu m’allaites,
ton lait me suffit »

« Tétine… Utile ou pas ?
Bébé câliné, bébé rassuré »

« Après la naissance,
j’ai besoin de ta peau ! »

« Observe-moi et tu sauras de 
quoi j’ai besoin »

« Je vis et je dors près
de toi, maman »

« Et si on parlait d’allaitement
pendant votre grossesse ? »

Sécurité : un dispositif adapté 24h/24

Maternité IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés)

Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine
19 avenue René Coty -  76170 LILLEBONNE

Standard : 02.35.39.36.36 - www.chi-cauxvalleedeseine.fr

Une équipe à 
votre service

5 Gynécologues
Obstétriciens

2 Gynécologues
Médicaux

3 Anesthésistes

3 Pédiatres
répartis sur des demi-

journées/semaine 
+ permanence des soins 

1 Sage-femme Cadre

20 Sages-femmes

20 Auxiliaires 
de Puériculture

4 Agents des services 
hospitaliers qualifiés

1 Assistante 
Médico-Administrative

1 Consultante en 
lactation
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