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MATERNITE DE LA CLINIQUE DE L’UNION 

PRESENTATION 

Plus de 1000 accouchements ont lieu à la maternité de la clinique de l’Union chaque année. C’est une maternité de 

niveau 2A. 

L'équipe médicale est constituée de 6 obstétriciens, 4 pédiatres et 16 anesthésistes. Les médecins consultent sur 

place et organisent un service de garde 24h/24. Quotidiennement, 2 sages-femmes et 2 à 3 auxiliaires de 

puériculture sont présents auprès des patientes et de leurs bébés à l'accouchement et en suite de couches. 

L’espace naissance comporte : 

- deux salles de consultation

- une salle de préparation à la naissance

- deux salles de pré-travail

- quatre salles de naissance

- un bloc de césarienne

- une salle réservée à la prise en charge des nouveau-nés

La maternité dispose de 21 lits (dont 17 chambres individuelles). 

Une Unité de néonatologie comprenant six chambres ‘’parents-enfant’’ permet aux parents de rester auprès de 

leur nouveau-né 24h/24 durant toute l’hospitalisation. Une chambre dédiée à la prise en charge des grossesses 

multiples a également été créée dans cette unité. 

L’équipe de pédiatres et le service de néonatologie prennent en charge les prématurés à partir de 32 semaines 

d’aménorrhées. 

LES CONSULTATIONS 

• Gynécologie-Obstétrique : 05.61.37.87.40

• Echographies obstétricales : 05.61.37.87.40

• Sages-femmes : 05.61.37.87.82

• Pédiatrie : 05.61.37.87.38

• Anesthésistes : 05.61.37.87.70

• Psychologues : 05.61.37.87.11

LE STANDARD CLINIQUE : 05.61.37.81.81 

LE BLOC OBSTETRICAL : 05.61.37.80.86 

LA NEONATOLOGIE : 05.67.04.53.45 
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ACCES 

En voiture, en transport en commun ou en taxi, la clinique de l'Union est facilement accessible grâce à sa situation 

géographique privilégiée dans l'agglomération toulousaine. 

Située boulevard de Ratalens, dans la ville de Saint-Jean, la clinique de l'Union est facilement accessible en voiture 

et par les transports en commun (métro et bus). 

ACCES EN VOITURE 

PAR L'AUTOROUTE : LES DIRECTIONS A SUIVRE 

Si vous venez de Bordeaux ou Castres : prenez la direction Montpellier, Albi. 

Si vous venez de Montpellier : prenez la direction Bordeaux, Albi. 

Si vous venez de Tarbes ou de l'aéroport de Toulouse-Blagnac : prenez la direction Albi. 

Prenez l’A68 direction Albi puis la sortie N°1 (l’Union), direction l’Union puis direction Saint-Jean, clinique de l’Union 

(à 200 m). 

Si vous venez d’Albi, la sortie n°1 (Union) est celle juste après le péage d’entrée à Toulouse. 

PAR LE PERIPHERIQUE (SORTIE N°14) : LES DIRECTIONS A SUIVRE 

Si vous venez par le périphérique, prenez la direction Albi (N88). 

Avant l’église de l’Union, tournez à droite direction "Albi-Péage, Clinique de l’Union". Continuez tout droit sur environ 

2 km. Enfin, au rond-point de Calicéo, prenez la direction de la clinique de l’Union, 200 m sur la gauche. 

STATIONNEMENT 

Pour vous accueillir au mieux, l’établissement dispose d’un parking gratuit, ouvert 24h/24 pour vous et vos visiteurs 

Une place de parking « dépose minute » a été conçue spécifiquement pour les futures mamans, située juste en face 

de l'entrée principale. 

ACCES EN BUS ET EN METRO 

Si vous souhaitez rejoindre l'établissement en bus, vous pouvez prendre la ligne 42 ou 43 (de place Jeanne d’Arc). 

Descendez à l'arrêt "Saint-Jean Clinique" (terminus). 

Pour venir à la clinique de l'Union en métro, prenez la ligne A et descendez à la station Balma Gramont. 

Prenez ensuite le bus, ligne 74 et descendez à l'arrêt " Saint-Jean Clinique". 

L’accès à la maternité se fait par l’entrée principale de la clinique, 7j/7 et 24h/24. 

Le bloc obstétrical se situe au premier étage, au niveau de la passerelle au-dessus du hall d’entrée. 
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L’EQUIPE 

Une équipe de professionnels vous accompagne tout au long de votre séjour à la maternité. L’équipe médicale et 

paramédicale, disponible 24h sur 24, est composée de: 

 Six gynécologues-obstétriciens

 Quatre pédiatres qualifiés en néonatologie et réanimation infantile

 Seize anesthésistes-réanimateurs

 Quatorze sages-femmes

 Treize auxiliaires de puériculture et

 Cinq infirmières puéricultrices

FONCTIONNEMENT 

ACCUEIL 

Il est conseillé d’arriver à la maternité avec : 

 Votre carte d’immatriculation à la sécurité sociale et l’attestation,

 L’attestation de prise en charge de votre mutuelle,

 Votre pièce d’identité

 Votre carte de groupe sanguin, et résultats des sérologies du début de grossesse

 Les résultats de vos examens, d’échographie et de radiologies effectués pendant votre
grossesse

LES SOINS 

Les médecins, obstétriciens et pédiatres, assurent une visite quotidienne. La sage-femme et les auxiliaires de 

puériculture présentes 24h/24 dans le secteur d'hospitalisation réalisent les soins nécessaires auprès de la maman 

et du bébé et accompagnent l'allaitement maternel si vous l'avez choisi. 

Les auxiliaires de puériculture viennent donner le bain au bébé tous les matins dans la chambre de la maman, qui 

peu à peu se familiarise avec les soins. 
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Une kinésithérapeute spécialisée en pré et post-partum exerce au sein de notre maternité et pourra vous faire 

bénéficier de soins spécifiques sur prescription médicale. Elle abordera notamment avec vous des conseils posturaux 

(portage bébé), des exercices respiratoires… 

Elle pourra aussi soulager d’éventuelles douleurs à travers des massages, des techniques de bandage du bassin… 

Le plateau technique de la clinique permet également de bénéficier si nécessaire d'une diététicienne ou de faire 

appel à d'autres spécialités médicales durant le séjour. 

Enfin, il est également possible que votre suivi obstétrical soit complété à votre demande ou à celle de l’équipe 

soignante, par un accompagnement psychologique assuré par un psychologue ou un pédopsychiatre. En effet, la 

maternité travaille en partenariat avec l’unité médico-psychologique de liaison en périnatalité de l’Association 

Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte (ARSEAA, guidance infantile). 

LES VISITES 

Les visites, hormis le papa, sont autorisées de 15h à 20h afin de favoriser le repos de maman et de bébé. 

VOTRE SEJOUR 

LES CHAMBRES 

La maternité est composée de 21 lits, 17 chambres particulières et 2 chambres doubles. L’attribution de la chambre 

particulière se fait le jour de votre admission selon votre souhait et les disponibilités du service. 

Les chambres possèdent toutes un cabinet de toilette avec douche pour la maman et une table à langer avec 

baignoire pour le bébé, des rangements, une télévision. 

Plusieurs offres hôtelières avec différents services sont proposées au sein de l’établissement et vous seront décrites 

lors de votre admission. 

REPAS 

Les repas des patients sont servis à heures fixes (7h30, 12h15 et 18h15), mais un micro-onde est mis à votre 

disposition au sein du service pour vous permettre de réchauffer votre plat si votre repas devait être différé. 

Vos proches et vos visiteurs sont les bienvenus au sein de la clinique, de ce fait afin qu'ils puissent se restaurer au 

cours de leur visite, plusieurs possibilités s'offrent à eux. 
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LA CAFETERIA 

Située au niveau -1 de la clinique de l’Union, la cafétéria offre aux visiteurs la possibilité de déjeuner sur place. 

Elle est ouverte : 

 Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h,

 Le samedi et dimanche de 11h45 à 13h30.

LA BOUTIQUE « CHEZ JEAN » 

La boutique est ouverte tous les jours de 8h à 18h, 7 jours sur 7. 

Elle vous propose : 

 Une restauration sur place ou à emporter,

 Un snacking salé et sucré, chaud ou froid

 Des produits d’hygiène,

 La presse.

TELEVISION 

Les chambres sont équipées d'une télévision. 

Pour en bénéficier, vous devez souscrire un abonnement à la boutique « Chez Jean ». 

Le tarif est de 6,20 € par jour. Il est dégressif à partir du 6ème jour. 

TELEPHONE 

Toutes les chambres sont équipées d'un téléphone. 

Pour ouvrir une ligne téléphonique, il vous suffit d'en faire la demande à l’accueil, dans le hall. Un numéro personnel 

vous sera attribué. 

Le jour de votre sortie, votre ligne sera coupée dans la matinée et vous devrez régler vos communications au moment 

des formalités de sortie. 

Vous avez également la possibilité de vous connecter au réseau Wi-Fi dédié aux patients et aux visiteurs. 

Il est accessible selon les modalités établies lors de votre admission. 

ACCOMPAGNANT 

Les chambres particulières sont toutes dotées de lits accompagnant. Les accompagnants peuvent avoir un plateau 

repas servi dans la chambre. Ils peuvent également prendre leur repas à la cafétéria. 




