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MATERNITE DE LA 

POLYCLINIQUE DE L’ORMEAU 

PRESENTATION 

Le service maternité est situé au 2ème étage du site Ormeau Centre. 

Il est constitué de 21 chambres seules et de 3 chambres doubles avec possibilité, dans les chambres seules, de 

couchage pour le papa. 

Le bloc obstétrical est organisé autour de 3 salles de pré-travail avec baignoire, 3 salles de naissances et une 

salle de consultation. Il est accessible 24h/24, 7jours/7, au 3ème  étage de la clinique. 

Une équipe médicale pluridisciplinaire vous accueille 24h/24. 

Appel 24h/24 : 05.62.56.42.76 
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ACCES 

D’un accès facile, l’établissement est situé à proximité du périphérique sud de Tarbes. 

- Il est desservi par les transports en commun (ligne 4 : arrêt 211 - Clinique de l’Ormeau). Un dépliant des
horaires est à votre disposition à l’accueil.

- Un parking est à votre disposition et gratuit pendant 20 minutes.

- L’accès à l’établissement et le stationnement sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
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L’EQUIPE 

Une équipe médicale pluridisciplinaire vous accueille 24h/24 et vous accompagne tout au long de votre séjour à 

la maternité. Disponible pour vous et votre bébé, elle est composée : 

- De médecins gynécologues obstétriciens ;

- De pédiatres

- De sages-femmes (tunique rose)

- De puéricultrices (tunique parme et blanche)

- D’auxiliaires de puériculture (tunique rose et blanche)

- D’aides-soignantes (Tenue orange et blanche)

- D’agents de service hôtelier (tenue bleue)

- De brancardiers (tenue verte et blanche)

- De secrétaires (tenue rose fuchsia)

Vous pouvez également bénéficier des services d’un kinésithérapeute, d'un ostéopathe et d’une diététicienne. 

Si vous en ressentez le besoin, une psychologue peut vous apporter son aide.  

N’hésitez pas à demander son intervention lors de votre séjour.  

Le suivi médical est sous la responsabilité des médecins du service qui assurent, avec les sages-femmes, au moins 
une visite quotidienne. Vous pourrez leur poser toutes vos questions lors de cette visite. 

FONCTIONNEMENT 

ACCUEIL 

Administratifs : 

 Carte d’identité (ou livret de famille si vous êtes mariée)

 Carte d’immatriculation de la Sécurité Sociale

 Carte de mutuelle

Médicaux : 

 Carte de groupe sanguin

 Résultats des bilans relatifs à la péridurale et au prélèvement vaginal ainsi que les résultats des autres

analyses, radios et échographies effectuées pendant la grossesse

Traitement personnel : 

Afin d’assurer la continuité de vos soins, nous vous demandons d’apporter les ordonnances et traitements 
personnels. L’ensemble de votre traitement sera géré par l’équipe soignante. 

LES SOINS 

Une équipe pluridisciplinaire est à votre disposition 24h/24: 

 sages-femmes, infirmières puéricultrice et auxiliaires de puériculture

 anesthésiste, médecin gynécologue obstétricien et pédiatre

Visite du pédiatre  

Les pédiatres de la maternité font un examen de votre enfant dans les premières 24h et au cours du séjour. 

Un test de dépistage de la surdité vous sera proposé pendant le séjour.  



4/5 
Présentation de la Polyclinique de l’Ormeau – Novembre 2018 

Visite de l’obstétricien 

Une visite est effectuée par votre obstétricien ou l’obstétricien de garde. Il est joignable en permanence en cas 

de problème. 

L’équipe de sages-femmes, médecins gynécologues obstétriciens, infirmières puéricultrices, infirmières, aides-

soignantes, auxiliaires de puériculture et agents de service, vous entoure tant sur le plan des soins que sur le plan 

du bien-être.  

N’hésitez pas à leur faire part de vos éventuelles remarques. 

LES VISITES 

- Les visites sont autorisées de 13h à 20h.

- Les enfants peuvent faire la connaissance de leur petit frère ou petite sœur, mais il faut éviter les visites
prolongées. Nous vous déconseillons les visites si un enfant présente de la fièvre ou une éruption cutanée.

- Si vous n’êtes pas seule dans votre chambre, ayez la gentillesse de respecter le repos de votre voisine.

VOTRE SEJOUR 

LES SUITES DE COUCHES 

Le moment des suites de couches doit être une période de découverte de votre enfant, mais aussi de repos. 

En ce qui concerne les soins à lui prodiguer et le mode d’allaitement, le pédiatre, les sages-femmes, les 
puéricultrices et les auxiliaires de puériculture sont là pour vous accompagner. 

L ’ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT 

Que vous ayez choisi d'allaiter ou pas, une tétée de bienvenue peut être proposée à votre enfant dès la salle de 
naissance, si vous le souhaitez.  

Si vous désirez allaiter, l'équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller. 

Si vous choisissez un allaitement au biberon, des biberons de lait premier âge à usage unique seront mis à votre 
disposition le temps de votre séjour. Le pédiatre vous conseillera sur le type de lait et les quantités dont votre 
enfant aura besoin pour votre retour à la maison. 

LA DECLARATION DE NAISSANCE 

Vous disposez de trois jours pour déclarer votre enfant à la mairie de Tarbes. 

Avant cela, présentez-vous au bureau des admissions de la clinique, muni de votre livret de famille ou des cartes 
d’identité de chacun des parents du bébé. 

Muni des pièces qui vous seront délivrées, vous devrez vous rendre au service de l’État Civil de la mairie de 
Tarbes. 

LES CHAMBRES 

La clinique met à votre disposition une offre de prestations variées pour vous permettre de rendre votre séjour le 

plus agréable possible.  

Lors de la préadmission, les secrétaires administratives vous proposeront différentes catégories de chambres 

(individuelles ou doubles) pouvant inclure la télévision, le téléphone, le WIFI, des soins bien-être ou encore des 

repas gourmands. 
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Offre Prestige Maternité 

Les avantages de l’offre Prestige avec en plus… 

 Un repas Prestige couple offert pendant votre séjour

 Des gâteaux et une demi-bouteille de champagne mis à disposition en chambre

 Un matelas cocon ergonomique

Offre CALM Maternité 

Les avantages de l’offre Prestige Maternité avec en plus… 

 Un espace de plus de 20 m2

 Un lit double électrique

 Un petit-déjeuner gourmand couple offert

 Une décoration soignée pour vous sentir comme à la maison (C.A.L.M.)

Suite CALM Maternité 

Les avantages de l’offre CALM Maternité avec en plus… 

 Un espace de plus de 35 m2 avec salon privatif

REPAS 

Les repas sont servis aux horaires suivants: 

• Petit-déjeuner à partir de 8h

• Déjeuner à partir de 12h

• Dîner à partir de 19h

Les différents régimes sont élaborés par le diététicien de l’établissement.

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes présents dans les menus.

Vous pouvez la consulter sur demande auprès du personnel soignant, au moment du service des repas.

Si votre état de santé nécessite un régime plus spécifique, veuillez le signaler au personnel soignant du service.

TELEVISION 

6€ par jour. 

TELEPHONE 

1€ par jour (appels illimités hors appels surtaxés et internationaux) 

La mise en service du téléphone avec accès direct vers l’extérieur est effectuée par l’hôtesse d’accueil. 
Merci de communiquer à vos proches le numéro d’appel qui vous aura été attribué afin de leur permettre de vous 
joindre directement. 

ACCOMPAGNANT 

Repas accompagnant : 12€ l’unité 

Petit déjeuner accompagnant : 7€ l’unité 

Lit accompagnant + petit déjeuner : 25€ par nuit 


