
Plaquette – Unité gynéco – Nov. 2016 

 

Unité de GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 

Centre Hospitalier de Montauban 
100, rue Léon Cladel 82000 Montauban 

Secrétariat -  05.63.92.81.90 
 

 
 

 Maternité 

 Chirurgie gynécologique 

 Assistance médicale à la 
procréation 

 Orthogénie (IVG) 

 Planning familial 

 Consultations 

 Gynécologie 

 Obstétrique 

 Echographie 
 

 Centre Hospitalier de 
Montauban 

 CPP au CH de Moissac 

 Maison Médicale Caussade  

 Maison Médicale Lavit 
 

 

 Maternité 

 

L’équipe renouvelée de la Maternité du 
Centre Hospitalier de Montauban assure 
un suivi complet de votre grossesse.  

Nos équipes de soignants proposent un 
accompagnement adapté aux besoins de 
futurs parents autant qu’à ceux du 
nouveau-né.  

Le suivi de grossesse : 

 Consultations de suivi de 
grossesse normale et pathologique 

 Échographie fœtale et Diagnostic 
prénatal (réseau de périnatalité du 
Midi Pyrénées) 

 Cours de préparation à 
l’accouchement 

 Entretien Prénatal Précoce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ostéopathie 

 Projet de développement de 
techniques d’hypnose 

 

L’accouchement et la prise en charge de la douleur 

Le projet de naissance et possibilité d’accouchement physiologique 

Le service d’hospitalisation pendant la grossesse et en suites de couche 

 Prise en charge par sages-femmes, obstétriciens, pédiatres, anesthésistes 

 Soins du nouveau-né par les auxiliaires de puériculture. 

 Accueil des enfants prématurés ou nés à terme présentant des pathologies et 
nécessitant une hospitalisation en unité de Néonatalogie 

 Accompagnement des parents dans l’apprentissage des soins au nouveau-né, 
soutien à l’allaitement maternel.  

 Travail en collaboration avec l’équipe psycho-sociale 

 Possibilité de soutien et prise en charge par le réseau de périnatalité 



Plaquette – Unité gynéco – Nov. 2016 

 

 Chirurgie gynécologique 

 Chirurgie ambulatoire 

 Hospitalisation traditionnelle 
 

 Pathologies utéro-annexielles 
bénignes 

 Troubles de la statique pelvienne 
(Prolapsus) 

 Incontinence urinaire 

 Endométriose  

 Stérilisation tubaire 
 

Prise en charge du cancer (sein, 
pelvien) en collaboration avec CHU 
Toulouse Oncopôle 
 

 

 Assistance médicale à la 
procréation 

Prise en charge et suivi du couple.  

Bilan, Stimulation, Insémination 
artificielle 

En collaboration avec CHU Toulouse 

 
 
 
 
 
 
 

 Orthogénie - IVG 

 Méthode médicamenteuse 

 Méthode chirurgicale 

 

 
 

 Equipe médicale 

 Dr Alain DUFOR 
 a.dufor@ch-montauban.fr 
 

 Dr Magali FERREIRA 
 m.ferreira@ch-montauban.fr 

 

 Dr Miliça JANDRIC 
 m.jandric@ch-montauban.fr 
 

 Dr Erasme NDEREYIMANA 
 e.ndereyimana@ch-montauban.fr 
 

 Dr Frédérique RENOUVEL 
 f.renouvel@ch-montauban.fr 
 

 

 Cadre Sage-femme : Mme Juliette FOL-JUGUERA 

 05.63.92.80.73 
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