Des moyens spécialisés
La filière Alternative dispose de locaux et aménagements spécifiques qui permettent d’accueillir les
parents dans un environnement parfaitement adapté à leur prise en charge.
Les espaces dédiés à Alternative se situent au sein même du Centre Hospitalier de Hyères.

Au rez-de-chaussée du bâtiment principal :

Espace de 90m2 pour la préparation à la naissance, offrant un cadre confortable, sécurisé, accueillant et chaleureux ;
Salles de consultation ;
Salle d’acupuncture ;
 Espaces d’accueil et sanitaires.
Pour chaque consultation ou séance de préparation, l’enregistrement s’effectue au Bureau des Consultations Externes.

.

Au 1er étage du bâtiment principal :

Salle Nature de Naissance intégrée au bloc obstétrical.
Après l’accouchement, mamans et bébés sont suivis au sein du service Maternité.

Les espaces Alternative disposent d’équipements adaptés à l’offre de soins proposée par la filière.
Au rez-de-chaussée, dans une ambiance chaleureuse, la salle d’Alternative de préparation à la naissance est équipée de :

Ballons d’exercices et grands tapis de sol de relaxation ;
Petites tables, chaises et fauteuils pour discussions ou collations ;
Coin cuisine équipé ;
.

Musique, télévision, ensemble Hifi ;
Espace bureau avec poste de travail informatique.
Au 1er étage au sein même du bloc obstétrical, dans une ambiance musicale douce et en lumière tamisée, la salle Nature
de Naissance, comprend :

Lit médical ergonomique de naissance à 2 places (*);
Baignoire de dilatation en angle ;
Liane de suspension et ballons ;
Tabouret d’accouchement.
Des équipements médicaux y sont présents mais restent discrets, pour parer à toute éventualité, pour une naissance
naturelle en toute sécurité.

Baignoire d’angle de dilatation et liane de suspension

Ballon, galette, corpomed

.

Tabouret d’accouchement

 (*) Lit OPTIBED® à 2 places : banquette de forme rectangulaire, ergonomique et spacieuse, équipée d’un matelas
épais et confortable. La future maman y retrouve l’espace et la surface nécessaire lui permettant de s’allonger,
s’étirer, s’asseoir ou se mettre en décubitus latéral.
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