MATERNITE DE LA CLINIQUE
DU PONT DE CHAUME
PRESENTATION
La maternité de la clinique du Pont de Chaume est une maternité de niveau 1 de proximité, à taille humaine.
650 nouveau-nés ont vu le jour dans ses locaux en 2017.
Peau à peau, homéopathie, péridurale, co-dodo… l’équipe médicale et paramédicale respecte au mieux vos
souhaits pour une prise en charge personnalisée. Cette offre de soins complète est portée par une équipe de 4
obstétriciens, 9 anesthésistes, 2 pédiatres, 15 sages-femmes et 15 auxiliaires de puériculture.

Pour nous contacter : 05-63-68-33-68

ACCES
330 avenue Marcel Unal – CS 90650 – 82006 Montauban Cedex

Situé à la sortie n°62 de l’autoroute A20, la clinique du Pont de Chaume est également desservie par les
transports en commun :
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-

Bus « Ligne G » depuis la Gare Montauban-Villebourbon – Terminus Pont de Chaume

-

Libellule (transport en bus à la Demande)

La Maternité se situe au 1er étage, porte 11. Après 22h00, l’accès se fait par le service des urgences.

VOTRE SEJOUR
La durée de votre séjour est en moyenne de 2 à 4 jours. Durant ce séjour, nous vous proposerons des ateliers
d’initiation au portage, de découverte de bébé par le toucher et de conseils de sortie.
LES CHAMBRES

LES REPAS
Petit-déjeuner servi à partir de 7h30 (le week-end à partir de 8h15)
Déjeuner à partir de 1200h00.
Dîner à partir de 18h45.
TELEVISION
Toutes les chambres sont équipées de téléviseurs écran plat (diffusion des 19 chaines de la TNT).
La télévision est comprise dans les prestations en chambre particulière.
En chambre double, cette prestation s’élève à 5,75€ par jour (avec casque).
TELEPHONE
Une ligne téléphonique personnelle est à votre disposition sur demande auprès de l’accueil général en composant
le 9. L’accès à la ligne est compris dans les prestations en chambre particulière. En chambre double, l’ouverture de
la ligne téléphonique est facturée 3€.
Vous pouvez, dans tous les cas, recevoir une communication. Les frais de communication seront à régler lors de votre
sortie.
ACCOMPAGNANT
Les papas sont les bienvenus !
Le Pack accompagnant comprend le lit, les draps, la taie d’oreiller, une serviette et le petit déjeuner pour 16 € /
nuit. Le pack séjour accompagnant se réserve auprès de la boutique ou de l’accueil général.
En chambre double, le papa peut être présent de 8h00 à 22h00.
LES VISITES
Les visites sont autorisées de 11h00 à 21h00.
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