
QU
A-

20
20

-0
24

 - 
Ve

rs
io

n 
se

pt
em

br
e 

20
20

Certification V2014
Noté A

Label
Maternité

Label 
éco-construction

Nos engagements qualité :

Prise de rendez-vous en ligne sur :
www.stcome.com

Livret d’accueil
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Bien naître et bien-être



Coordonnées
Accueil Général : 03.44.92.43.43
Service de Maternité : 03.44.92.43.45
Sage-Femme Responsable : 03.44.92.43.12
 Urgences Maternité : 03.44.92.46.46 
Urgences Générales : 03.44.92.43.81
Nos spécialistes consultent également dans d’autres villes (Crépy-en-Valois, Noyon)  
Pour accoucher dans notre établissement, nul besoin de s’inscrire. Il faut simplement prendre vos der-
niers rendez-vous de suivi de grossesse avec l’un de nos gynécologues-obstétriciens. Les coordonnées 
de leurs secrétariats respectifs sont accessibles sur www.stcome.com

ANNUAIRE@en cliquant sur : 
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Mot de bienvenue
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Mot de Bienvenue
Vous avez choisi la maternité Saint Côme pour l’un des événements les plus marquants dans votre 
vie de parents. 
Avant, pendant et après sa naissance, notre engagement à vos côtés s’inscrit dans les objectifs de 
perfection et de qualité des soins qui forgent la réputation de notre Établissement.

En effet, la Maternité, dotée d’un équipement médical de pointe et d’un grand confort pour la mère et 
son enfant, se distingue par une ambiance chaleureuse et personnalisée. Vous serez accompagnés 
par une équipe expérimentée, disponible et engagée dans de grands projets autour de la parentalité, 
de l’accouchement respecté et du développement durable.

Notre équipe a obtenu, en Décembre 2018, le label Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB), 
ce qui veut dire qu’elle s’est inscrite dans une réflexion continue d’amélioration de ses pratiques 
professionnelles et respecte le projet des parents. 

Les soins sont centrés sur les rythmes de l’enfant et sont organisés pour favoriser le lien parent/
bébé tout en respectant les exigences de la sécurité médicale.

Espace de vie, la Maternité Saint Côme est aussi et surtout le lieu où se croisent, pour la première 
fois, le regard du nouveau-né et de ses parents.

Nous allons tout entreprendre pour favoriser et entretenir cet instant privilégié. Ce livret contient 
quelques informations qui vous permettront de bien préparer cette grande aventure qu’est la 
naissance de votre enfant.
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Créée par Georges WOIMANT, la Clinique Saint Côme ouvre en Novembre 1962. Il s’agissait d’un
établissement chirurgical de 72 lits dont 15 de maternité.

Dix ans plus tard, les premiers lits de cancérologie apparaissent avec la cobaltothérapie.
Les grandes étapes dans l’évolution de l’Etablissement sont les suivantes :

• 1978 : Premier agrandissement.
• 1984 : Ouverture de l’unité de dialyse. La Clinique Saint Côme devient alors une Polyclinique.
• 1990 : La Polyclinique développe une unité de chirurgie ambulatoire.
• 1995 : En partenariat avec le Centre Hospitalier de Compiègne et l’UTC (Université Technologique de
Compiègne), la Polyclinique participe à la mise en place du CIMA (Centre d’Imagerie Médicale Avancée).
• 1995 : Un deuxième agrandissement a lieu avec un nouveau bloc opératoire, une stérilisation sur site,
des consultations et une unité d’urgence.
• 2000 : Les urgences sont agréées UPATOU (Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et d’Orientation
des Urgences).
• 2009 : Déménagement de l’Etablissement sur le site nouvellement construit au croisement de l’Avenue
des Martyrs de la Liberté et de l’Avenue du Général Weygand. Accroissement de la capacité d’accueil à 247
lits (dont 21 lits de maternité), places et postes avec un plateau technique moderne et évolutif. Création
d’un Service de Soins de Suite et implantation d’un IRM.
• 2012 : La maternité réalise plus de 1300 naissances par an.
La Polyclinique obtient sa reconnaissance de 8 lits identifiés en Soins Palliatifs.

Historique et valeurs de l’établissement
HISTORIQUE

VALEURS
L a Polyclinique Saint Côme s’engage à maintenir le patient au centre de ses préoccupations. Tous nos projets 

sont basés sur les cinq incontournables suivants :

• Respect des droits du patient dans les domaines de l’information, de la dignité et de l’intimité,
• Maitriser la démarche qualité et la gestion des risques,
• Poursuivre une démarche éthique et rechercher la bientraitance,
• Marquer notre engagement dans le développement durable,
• Maintenir un plateau technique performant et pérenniser l’établissement.

Le projet détablissement de la Polyclinique est consultable sur notre site internet (www.stcome.com)
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Historique et Valeurs de l’Établissement
HISTORIQUE

Créée par Georges WOIMANT, la Clinique Saint Côme ouvre en Novembre 1962. Il s’agissait d’un Etablissement 
chirurgical de 72 lits dont 15 de maternité.

Les grandes étapes dans l’évolution de l’Etablissement sont les suivantes :
• 1978 : Premier agrandissement
• 1984 : Ouverture de l’unité de dialyse. La Clinique Saint Côme devient alors une Polyclinique.
• 1990 : La Polyclinique développe une unité de chirurgie ambulatoire.
• 1995 : En partenariat avec le Centre Hospitalier de Compiègne et l’UTC (Université Technologique de 
Compiègne), la Polyclinique participe à la mise en place du CIMA (Centre d’Imagerie Médicale Avancée).
• 1995 : Un deuxième agrandissement a lieu avec un nouveau bloc opératoire, une stérilisation sur site, des 
consultations et une unité d’urgence.
• 2000 : Les urgences sont agréées UPATOU (Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et d’Orientation 
des Urgences).
• 2009 : Déménagement de l’Etablissement sur le site nouvellement construit au croisement de l’Avenue des 
Martyrs de la Liberté et de l’Avenue du Général Weygand. Accroissement de la capacité d’accueil à 247 lits, 
places et postes avec un plateau technique moderne et évolutif. Création d’un Service de Soins de Suite et 
implantation d’un IRM.
• 2017 : Ajout d’un deuxième IRM.
• 2018 : Ouverture de la salle nature | Obtention du label Initiative Hôpital Ami des Bébés.
• 2019 : Inauguration de plusieurs extensions comprenant les nouveaux bureaux de consultations des 
 Gynécologues-Obstériciens
• Actuellement, la capacité d’accueil de la Polyclinique est de 270 lits et places. 

VALEURS
L a Polyclinique Saint Côme s’engage à maintenir le patient au centre de ses préoccupations. Tous nos projets 

sont basés sur les cinq incontournables suivants :
• Respecter les droits du patient dans les domaines de l’information, de la dignité et de l’intimité,
• Maîtriser la démarche qualité et la gestion des risques,
• Poursuivre une démarche éthique et rechercher la bientraitance,
• Marquer notre engagement dans le développement durable,
• Maintenir un plateau technique performant et pérenniser l’établissement.

Le projet d’établissement de la Polyclinique est consultable sur notre site internet : www.stcome.com.
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Naître à Saint Côme

Des professionnels compétents à vos côtés 
• Une maternité labellisée IHAB « Initiative Hôpital Ami des Bébés »
• Une réunion hebdomadaire entre praticiens pour échanger 
sur votre prise en charge 
• Un cardio-pédiatre au sein de l’équipe pédiatrique
• Une équipe d’anesthésistes disponible jour et nuit 
Votre sécurité avant tout 
• Une équipe de maternité formée à la réanimation néonatale
• Une réserve de sang sur le site de la Polyclinique
• Une prise en charge de certains nouveau-nés prématurés à 
partir de 35SA et/ou 2000g
Des actions innovantes pour répondre au mieux à vos attentes
• Une salle physiologique d’accouchement pour votre bien-être et celui de votre nouveau-né 
• Un respect des rythmes et des besoins de bébé et de ses parents
• De l’aromathérapie et de l’homéopathie en salle de naissance
• Des ateliers pour parents et bébé : « Toucher bienveillant », « Portage »…

13.4%1

0.4%3

20.4%2

20%2

L’OMS* préconise un taux 
de 10 à 15% de césariennes

Depuis septembre 2018, le CNGOF* ne 
préconise plus de pratiquer une épisiotomie 
en prévention des lésions périnéales graves

TAUX DE
CÉSARIENNES

TAUX
D’ÉPISIOTOMIES

Maternité
St Côme

Moyenne
Nationale

Que disent les
recommandations ?

1 - Données établissement 2019 / 2 - Source Enquête périnatale 2016 / 3 - Nombre d’épisiotomie/Nombre total de naissance
*Organisation Mondiale de la Santé
*Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français

VOTRE BIEN ÊTRE ET SON BIEN NAÎTRE
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TRAVAIL EN RÉSEAU
La Maternité fait partie du Réseau Périnatal de Picardie ainsi nous travaillons en étroite collaboration 
avec le CH de Compiègne-Noyon (niveau 2), le CHU d’Amiens (niveau 3) et GHPSO de Senlis (niveau 3).
La maternité travaille avec des Sages-Femmes libérales et les équipes de la PMI (Protection 
Maternelle Infantile) pour assurer la continuité de l’accompagnement pendant votre grossesse et/ou 
après la naissance de votre enfant même après être arrivée à la maison.
Pour accéder aux :
• Professionnels de santé : annuairesante.ameli.fr
• PMI, consultantes en lactation : www.resoperipic-pro.com/annuaire/annuaire.php
Vous pouvez aussi contacter des associations et groupes de parents dont voici les liens :

ASSOCIATION CÉSARINE
Seule association d’usagers en France et en Belgique à proposer de l’information, du soutien et 
de l’échange autour de la naissance par césarienne et après césarienne. Elle échange aussi avec 
des professionnels désireux de faire évoluer leurs pratiques et leur approche.
www.cesarine.org

ASSOCIATION GRANDIR ENSEMBLE 
Fondée par des professionnels du social, de la petite enfance et des parents militants, cette association 
a pour but le bien être des tout-petits, par l’accompagnement, l’appui, le soutien des parents avec de 
nombreux ateliers « Cerf-volant Bleu, lire avec bébé, l’atelier des parents... »

www.grandirensemble60.org ou grandir.ensemble@wanadoo.fr

ASSOCIATION LA LECHE LEAGUE
Rencontres mensuelles (groupe de paroles) autour de l’allaitement et du maternage organisées 
au sein de la Polyclinique St Côme.

lucie.petitprez@lllfrance.org ou www.facebook.com/allaitementcompiegnelll ou www.lllfrance.org

CENTRE RESSOURCES PETITE ENFANCE ET HANDICAP
Centre de protection de l’enfance et dans le domaine du handicap. Il s’adresse aux parents dont 
l’enfant, âgé de 0 à 6 ans, est porteur d’un handicap, suspecté, ou avéré. 
Il propose un accompagnement personnalisé aux parents qui en feraient la demande, afin de les 
soutenir dans cette nouvelle réalité qui s’impose à eux.

centre.ressources@adseao.asso.fr - 03 44 06 04 04
6
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VOTRE PROJET DE NAISSANCE

Votre histoire est unique...
La Maternité Saint Côme a obtenu en décembre 2018 le label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés), 
basé sur 3 principes (d’après l’OMS et l’UNICEF) :
• Une attitude de l’équipe centrée sur les besoins individuels 
de la mère et du nouveau-né. Tous les soins sont faits en 
fonction des rythmes de votre bébé, en votre présence ou 
celle de l’autre parent.
• Un environnement et un accompagnement pour vous aider à 
devenir des parents autonomes et confiants.
• Un travail en équipe et en réseau pour assurer la continuité 
des soins.
Ainsi, la réflexion autour de votre projet de naissance est 
possible. N’hésitez pas à en discuter en cours de grossesse avec l’équipe obstétricale. Notre objectif 
est de vous accompagner au plus proche de votre projet tout en assurant une sécurité médicale 
pour vous et votre bébé.

Selon votre projet de naissance la Polyclinique St Côme met à 
votre disposition 4 salles de naissance et une salle physiologique 
(salle nature) avec une baignoire et un monitoring ambulatoire 
pour faciliter votre mobilisation en toute sécurité. Positions, 
ballons, barre de suspension, coussins de positionnement… 
peuvent être utilisés en cours de travail, vous pourrez profiter 
également d’aromathérapie ou d’homéopathie.
Faites partager vos souhaits, les Sages-Femmes de la salle 
de naissance vous guideront tout au long de l’accouchement 
en respectant la physiologie de votre accouchement sans rien 
sacrifier à votre sécurité.

Une réunion sur l’accueil du nouveau-né, ses rythmes et ses besoins et sur l’allaitement 
maternel est organisée le premier et le troisième vendredi de chaque mois, en salle de réunion 
n°2 à la Polyclinique St Côme. C’est l’occasion de rencontrer un membre de l’équipe à l’approche 
de votre accouchement.
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Repensons ensemble votre 
projet de naissance

Une équipe formée
à vos côtés

Ta peau contre ma peau
dès ma naissance

Parlez avec d’autres parents, 
rencontrez des professionnels 

avant et après la naissance

Si tu m’allaites, ton lait me 
suffit pendant mes 6 premiers 

mois

Et si nous parlions des bien-
faits de l’allaitement pendant 

votre grossesse ?

Regarde-moi et tu verras
ce dont j’ai besoin

Si tu m’allaites, évite les 
tétines et biberons

Quel que soit votre choix,
nous vous accompagnerons 
pour débuter l’alimentation 

de votre bébé

Après être restés 9 mois 
ensemble, pourquoi se 

séparer ?
Ensemble jour et nuit !

« Plus le nid est douillet, plus les ailes sont grandes »

8

NOTRE CHARTE D’ENGAGEMENT IHAB
Pour vous aider à construire votre projet de naissance retrouvez nos principaux
engagements IHAB qui seront détaillés dans les pages suivantes :

Avec le projet IHAB la Polyclinique Saint Côme s’engage à protéger les familles des pressions commerciales en respectant
le code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
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LES RYTHMES DE BÉBÉ… ET DE MAMAN

Après 9 mois passés ensemble, bébé 
aimera rester avec vous jours et nuits et 
ne souhaitera pas que vous soyez séparés 
pendant votre séjour à la maternité. Vous 
pourrez si vous le souhaitez bénéficier 
pour lui d’un Cododo.

Ne soyez pas surprise d’avoir à nourrir, à bercer et à 
parler à votre bébé le jour et la nuit.
Ceci vaut en particulier en fin de soirée et jusqu’au 
début de la nuit où le bébé est souvent réveillé et actif.
La venue au monde d’un bébé est un moment fort, une 
rencontre où les émotions s’entremêlent. Patience, 
il faut faire connaissance, apprendre à s’apprivoiser 
mutuellement. Cela passe par le regard, le toucher, 
l’odorat, la parole.
Limiter le nombre et la durée des visites au cours de 
votre séjour vous permet de mieux comprendre les 
besoins et les rythmes de votre enfant, de vous adapter 
et de vous reposer.
Votre conjoint peut avoir un lit accompagnant pour vous 
préserver, vous soutenir et partager ces premiers temps 
d’échange avec votre enfant. 

11

« 24 h / 24 avec mes 
parents. Je me sens rassuré !

Et même pendant un examen ils 
peuvent être avec moi . »
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TA PEAU CONTRE MA PEAU
Le Label IHAB s’appuie sur les recommandations de l’OMS et de l’UNICEF pour vous aider à devenir 
des parents autonomes et confiants. L’un de ses grands principes est le peau à peau.
Ce projet de service a fait évoluer nos pratiques vers un état d’esprit plus respectueux des rythmes 
biologiques du nouveau-né et le respect des attentes des parents.

Le peau à peau précoce est la meilleure façon pour que 
votre bébé s’adapte à sa nouvelle vie, il favorise un bon 
démarrage de l’allaitement maternel. Il peut être prolongé 
pour un câlin, pour réchauffer votre bébé si nécessaire ou 
pour favoriser des tétées fréquentes les premiers jours.  
Il peut être fait aussi par papa ou par la personne que 
maman a choisie si elle ne peut pas. 
Pendant les deux heures qui suivent la naissance, profitez 
de cette belle rencontre avec bébé (tous les sens de bébé 
seront en alerte, c’est un moment magique !) et ne soyez 
pas perturbée par votre téléphone portable que vous aurez 
mis en mode-avion.
Même en cas de césarienne, dans la plupart des cas vous pourrez profiter de ce précieux moment.

LES BIENFAITS DE L’ALLAITEMENT
Le lait maternel : C’est l’aliment exclusif de 1er choix 
pour le bébé, recommandé par l’OMS, pendant les 
6 premiers mois de sa vie ! La poursuite de l’allaitement 
maternel est d’ailleurs conseillée jusqu’à l’âge de deux 
ans en complément d’une alimentation diversifiée. 

En le regardant, vous reconnaîtrez les signes d’éveil et 
verrez ce dont votre bébé a besoin. Des tétées fréquentes 
pour une lactation suffisante, sans compléments ni 
tétine... Une bonne position, une prise de sein adaptée pour 
une tétée efficace, l’équipe vous soutient et vous guide. 
Afin de faire un choix éclairé, vous serez informés sans 
pression commerciale ni publicité. Vous serez également 
accompagnés si vous choisissez l’alimentation artificielle.
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L’atelier « Lire avec bébé » 
Une fois par semaine des lectrices professionnelles de 
l’association « Grandir Ensemble » lisent une histoire 
aux tout-petits, sous le regard de leurs parents, pour 
tisser et renforcer les liens parents-enfants

Photo
Un photographe passera, si vous le souhaitez, prendre 
des photos et proposer ses prestations.
Micaël Photos : www.mm-photos-oise.fr
E-mail : micaelphotographe@orange.fr
Facebook : Micael Martin
Réunions de sortie
La veille de votre départ, l’équipe de suite de naissance anime une réunion qui permet d’avoir les 
ultimes conseils avant le grand retour à la maison, mais aussi « débriefer » collectivement sur cette 
aventure qu’est la naissance.

DES ATELIERS POUR LES PARENTS ET LEUR BÉBÉ

L’atelier « Toucher bienveillant »
Chaque jour, en individuel ou collectif, une séance 
d’initiation pourra vous être proposée.
Pas vraiment un « massage » mais une approche et 
un accompagnement par le toucher que les parents 
et les enfants apprécient.

L’atelier « Portage »
Une séance collective vous est proposée au cours 
de votre séjour afin de vous familiariser avec 
cette méthode de portage idéale pour le bien-être 
du bébé. Vous pouvez apporter votre écharpe ou 
utiliser celle du service.

La Maternité de la Polyclinique a développé des ateliers pour les parents et leur bébé :

Ces ateliers vous seront proposés en fonction des disponibilités de l’équipe de maternité.
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Votre grossesse
Le rythme normal des consultations est d’une par mois, à partir du 4ème mois.

Les échographies recommandées se font :
- Au 3ème mois de la grossesse (12 SA) : datation et dépistage de la trisomie 21
- Au 5ème mois (22 SA) : étude anatomique du fœtus et dépistage des malformations
- Au 8ème mois (32 SA) : étude de la croissance du fœtus

Le rythme des consultations et des échographies peut être modifié si une pathologie est détectée.

Préparation à la naissance :
L’entretien du 4ème mois et les séances de préparation à 
l’accouchement sont dispensés par la sage-femme de 
votre choix. Prenez contact au plus vite avec elle pour 
organiser les différentes rencontres.

Des activités, des suivis et accompagnements 
particuliers (sevrage tabagique, psychologue...) 
des groupes de parole autour de la parentalité sont 
proposés par des professionnels et des associations 
partenaires. N’hésitez-pas à vous renseigner auprès 
des sages-femmes ou des obstétriciens.

12
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Votre séjour
QUAND ET COMMENT VENIR À LA MATERNITÉ ?
1. Si vous constatez une situation inhabituelle
2. Si votre médecin vous le demande en cas de surveillance particulière
3. Le jour du terme de votre grossesse. Dans ce cas, il est préférable d’appeler la veille pour convenir 
ensemble d’un rendez-vous de contrôle au : 03.44.92.46.46

Une équipe de Sages-Femmes est présente 24h/24, 7j/7.

Pour votre orientation, les plans d’accès et la localisation 
des parkings sont disponibles à la fin de ce livret.

Pensez à l’avance à ôter votre vernis à ongles (permanent 
ou non), faux ongles, bijoux (y compris votre alliance), 
piercings...

N’oubliez pas de vous munir de :
• Votre livret de famille et/ou la reconnaissance anticipée du bébé réalisée en mairie avant la 
naissance (si vous n’êtes pas mariés).
• Votre carte de groupe sanguin.
• Vos résultats d’examens de laboratoire (doubles de vos prises de sang).
• Vos échographies.
• Vos traitements (ordonnances).
• Tout autre examen ou renseignement qui pourrait nous être utiles.
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LA VALISE DE BÉBÉ

LA VALISE DE MAMAN

Pour l’habillement (que nous vous conseillons de laver au préalable)
• Bodies en coton (manches longues ou courtes)
• Brassières de laine légère
• Bonnet (en laine de préférence), tricoté par mamie ou papi ?
• Paires de chaussettes ou chaussons
• Pyjamas
• Turbulette ou gigoteuse
• Petite couverture polaire ou laine

Pour les soins
• Produits de soins pour la toilette
(Savon liquide « spécial bébé » sans perturbateurs endocriniens)
• Carrés en coton jetable (ou lavables)
• Liniment pour le change
• Paquet de couches jetables sans perturbateurs
endocriniens ou couches lavables
• 4 serviettes de bain
• Thermomètre électronique à bout souple
• Thermomètre de bain
• 4 ou 5 langes en coton (pour bain enveloppé et pesée enveloppée, 
emmaillotage, massage…)
• Huile de massage biologique et non parfumée

Pour la sortie de Bébé
• Vêtements en fonction de la saison
• Siège auto homologué

• Vêtements amples et confortables 
• Brumisateur d’eau
• Votre nécessaire de toilette :
- Serviettes et gants de toilette
- Slips jetables
- Protections féminines pour la sortie
- Savon et shampoing
- Brosse à dents et dentifrice

Si vous désirez allaiter :
• Soutiens-gorge 
d’allaitement
(en prévoir plusieurs)
• Vêtements faciles à ouvrir
(haut d’allaitement, 
chemise, vêtement ample)
• Coussinets
(lavables ou jetables) 

• Autres : (pour plus de confort ou si 
vous le souhaitez)
- 1 tapis de bain
- 1 petite veilleuse
- 1 bouillotte
- 1 écharpe de portage
- 1 coussin d’allaitement
- 1 bandeau peau à peau
- 1 playlist de musique pour
l’accouchement et pour le séjour14

Si vous souhaitez utiliser la 
SALLE NATURE :
• 1 peignoir de bain
• 1 haut de maillot de bain 
(pas obligatoire)
• 1 vêtement large 
et confortable pour 
l’accouchement
Et pour le deuxième parent :
• 1 tenue confortable avec 
chaussures adaptées (sabot, 
tongues...) et maillot de bain
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LES CHAMBRES

LES ACCOMPAGNANTS

La maternité est un service de 23 lits très majoritairement en chambres 
individuelles, dont une adaptée aux personnes en situation de handicap, 
équipées de lits électriques, d’un coin bébé, d’une salle de bain, d’un 
réfrigérateur, d’un coffre-fort et de lumière modulable pour un plus grand 
confort. 
Des Cododos sont aussi disponibles si vous le souhaitez.
En cas de forte affluence, il est possible que vous soyez installée en 
chambre double (avec le même confort que la chambre particulière). 
L’équipe fera son possible pour vous proposer une chambre individuelle 
en cours de séjour si vous l’avez demandée. Pensez à contacter votre 
mutuelle avant votre séjour pour savoir si la chambre particulière est prise 
en charge. Certaines bénéficient d’un confortable fauteuil d’allaitement 
aussi conçu pour se transformer en lit d’appoint pour un accompagnant 
désireux de dormir auprès de maman et bébé. Une pochette d’hygiène et 
un protège-carnet vous seront offerts pendant votre séjour.

LES REPAS
Une carte hôtelière vous permettra de choisir tous vos menus.
Les repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et collations (goûter et collation du soir) sont servis 
en chambre. Si vous avez un régime particulier, une diététicienne pourra à votre demande vous 
rencontrer pour établir ensemble les menus adaptés.

Vous avez la possibilité de bénéficier de plateaux et de lits accompagnants (prestations payantes). 
Dans ce cas, nous vous invitons à vous rapprocher de l’équipe dès le début de l’hospitalisation. 
Pour des raisons d’intimité, les lits accompagnants ne sont pas autorisés en chambre double. Les 
accompagnants doivent aussi veiller à garder une tenue décente jour et nuit. Une seule personne 
peut accompagner la maman en salle de naissance.
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LE SERVICE MATERNITÉ
Chaque intervenant en maternité est identifiable grâce à son badge qui précise son nom et sa 
fonction.
Vous pouvez compter sur leur discrétion : tous sont tenus au respect du secret professionnel.
Les obstétriciens (pour les mamans), les pédiatres (pour les bébés) et les sages-femmes sont 
responsables de la conduite diagnostique et thérapeutique.
Ils sont les seuls à vous communiquer (ou à la personne de confiance que vous avez désignée) les 
informations sur votre état de santé et celui de votre enfant.

L’équipe qui vous prendra en charge durant votre séjour à la Polyclinique comprend :

Participent également à la prise en charge de votre séjour :
• l’assistante sociale,
• la diététicienne,
• les masso-kinésithérapeutes,
• les psychologues,

• Sages-Femmes (tenue rose)
Assurent le suivi de grossesse, l’accouchement et les suites de naissance et accueillent 
les urgences obstétricales 24h/24.

• Auxiliaires de Puériculture (tenue blanche avec liseré et bouton rose)
Assistent la sage-femme ou le médecin lors de l’accouchement. Elles prennent soin des 
nouveau-nés et apportent l’aide nécessaire aux mamans pour s’occuper de leur bébé. 
Elles sont garantes de l’hygiène générale de l’environnement du bébé.

• Agents de Services Hospitaliers (tenue bleue jean’s et manches blanches)
Assurent le nettoyage quotidien des chambres et de l’ensemble des locaux du service. 
Ils participent à la distribution des repas.

• les membres médico-techniques des services de la 
radiologie, la pharmacie, la stérilisation...
• le personnel des services administratifs, techniques 
et logistiques

16
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SERVICE PROPOSÉS
Espace boutique

Une boutique est à votre disposition, dans le 
hall d’accueil. Vous y trouverez des produits variés 
(journaux, sandwichs, boissons, confiseries, objets 
de toilette...) et un coin puériculture (écharpe de 
portage...) etc.

Elle est ouverte tous les jours de la semaine :
• du lundi au vendredi de 08h15 à 18h00
• samedi, dimanche et jours fériés de 09h00 à 17h30
Des distributeurs de boissons chaudes ou froides se 
trouvent également dans le hall.

Hospicado

Grâce à ce service, des cadeaux peuvent être 
remis en mains propres de votre part à vos 

proches hospitalisés.
Renseignement et commande sur : www.hospicado.com

Téléphone

Toutes les chambres sont pourvues de 
téléphone.

Si vous souhaitez en bénéficier, adressez-vous à 
l’Espace Boutique qui vous renseignera.
Vous pouvez téléphoner à tout moment :
• Composez le 0, votre code secret, puis le numéro de 
votre correspondant.
Vous pouvez recevoir des appels. Il suffit de 
communiquer le numéro qui vous aura été attribué.

Télévision

Un téléviseur couleur est disponible dans 
chaque chambre.
Si vous souhaitez en bénéficier, adressez-vous à 
l’Espace Boutique qui vous renseignera.
Une chaîne « St Côme TV » est visible sur le canal 803.

Wifi

Un réseau wifi payant est disponible. Si vous 
souhaitez en bénéficier, adressez-vous à l’Espace 
Boutique. À noter : le wifi est gratuit si vous prenez la 
prestation « chambre seule ».

Bibliothèque

Un service de bibliothèque passe dans les 
services pour vous proposer, à titre gratuit, 

un ou plusieurs livres pour votre distraction.
Pensez à le déposer à l’accueil le jour de votre sortie.

Courrier

Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier.
La distribution dans les chambres a lieu 

chaque matin.
Vous pouvez remettre votre courrier timbré au 
personnel du service ou à l’accueil.

Coiffure/Pédicure

À votre demande, un coiffeur et un pédicure 
peuvent être appelés. La prestation est à 

votre charge.

Sécurité des biens

Il est déconseillé d’emmener et de garder 
avec vous des objets de valeur (alliance, 

bijoux, montre...) et une somme d’argent importante. 
Nous vous proposerons, lors de votre admission, de les 
placer en sécurité.
En cas de refus de dépôt, la Polyclinique se dégagera 
de toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
détérioration.
La plupart des chambres sont dotées de coffre-fort 
fermé par code secret, vous garantissant la sécurité de 
son contenu.
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Vos démarches administratives

LA PRÉADMISSION
La secrétaire médicale vous indiquera de vous rendre à l’accueil général de la
Polyclinique Saint Côme pour constituer votre dossier de préadmission.
Au moment de la 2ème échographie, vous aurez à compléter le document  
« Informations Personnelles » qui vous aura été remis par la secrétaire de votre 
praticien. Vous le restituerez dûment rempli à l’agent d’accueil de la Polyclinique.
Ce document est essentiel pour la constitution de votre dossier.

La préadmission consiste à :
• Faire connaissance avec vous pour enregistrer les données administratives telles que votre 
identité, votre adresse personnelle, vos coordonnées téléphoniques...
• S’assurer que vos documents tels que l’attestation de Sécurité Sociale et votre Carte de Mutuelle 
sont bien à jour.
• Vous indiquer, si nécessaire, de demander une prise en charge à votre mutuelle.
• Noter vos souhaits en matière d’hôtellerie : accompagnement prévu, chambre particulière.
• Vous expliquer les tarifs afférents à votre hospitalisation présentés sur le document « Informations 
Personnelles ».
• Vous demander de signer des documents (l’autorisation d’opérer, la personne à prévenir...)
• Désigner la personne de confiance, la personne à prévenir et la personne à contacter pour la 
sortie.
Pour un séjour en maternité, sachez que vous êtes pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale.
Des dépassements d’honoraires peuvent être éventuellement pratiqués par certains praticiens pour 
des actes spécifiques. La secrétaire médicale pourra vous renseigner à ce sujet.
Il est conseillé de vous rapprocher de votre mutuelle pour connaître les particularités de prise en 
charge de votre contrat (dépassement d’honoraires, chambre particulière...).

Vous aurez prochainement la possibilité de faire votre préadmission en ligne sur www.stcome.com
18
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L’ADMISSION
Après que le médecin ou la sage-femme ait décidé de votre admission, présentez-vous (ou votre 
accompagnant) à l’accueil le jour-même. Le personnel de l’accueil procédera à l’enregistrement 
de votre entrée.

En quelques mots, cela consiste tout simplement à :
• Vérifier que tous les documents ont bien été recueillis et enregistrés lors de la préadmission.
• Vous indiquer si nous avons pu répondre à votre attente en matière de chambre particulière.
• Mettre au coffre les objets de valeur.
• Recueillir le chèque de caution de 150 € exigé pour toute hospitalisation et restitué après complet 
réglement de la facture.
• En cas de dépassement d’honoraires (pour les spécialités d’anesthésie et de pédiatrie), déposer 
les chèques s’ils ne sont pas pris en charge par la mutuelle.
Nous tenons à vous informer qu’au cours de votre séjour au sein de la maternité, une équipe de 
pédiatres assure une astreinte 24h/24 et effectue des consultations pédiatriques en fonction d’un 
planning de garde préétabli : Les Drs M. EL HAJJAR et S. HADJI sont conventionnés en secteur II et 
pratiquent un dépassement d’honoraire de 35 € ; Dr A. ATTALAH est conventionné en secteur I.
Le personnel de l’accueil est là pour vous aider et pour répondre à toutes vos interrogations d’ordre 
administratif et ce tout au long de votre séjour.
Des bénévoles et des membres du personnel peuvent aussi servir d’interprète au cours de votre 
hospitalisation.

Votre Dossier Médical Partagé
Le DMP permet aux professionnels de santé qui vous prennent en charge, de consulter 
et de partager les informations de santé utiles à la coordination de vos soins.

Pour créer votre DMP, rendez-vous sur le site : www.dmp.gouv.fr

N’oubliez pas de vous munir de :
• Votre Carte Vitale mise à jour (à défaut, une borne vitale est à votre disposition à l’accueil).
• Votre Carte Mutuelle et d’une prise en charge si nécessaire.
• Votre Pièce d’Identité.

Dans le cadre de l’identitovigilance, une pièce d’identité vous sera demandée ainsi que votre 
accord pour l’insertion de votre photographie dans notre système informatique.
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DÉCLARATION DE NAISSANCE

20

    CERTIFICAT D’ACCOUCHEMENT 

 

 
 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE 

PARQUET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 
 

Madame, Monsieur, 
 

La naissance de votre enfant est à déclarer par le père et/ou la mère (ou à défaut par le médecin, la sage-femme ou 
toute autre personne ayant assisté à l'accouchement). La déclaration doit être effectuée à la Mairie de Compiègne, 
lieu de naissance de l'enfant : 

 

Adresse : Horaires : 

Mairie de Compiègne 
Place de l'Hôtel de ville 
Service de l'état civil (Rez-de-Chaussée) 
60 200 COMPIEGNE 
03 44 40 72 25 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 
à 16h45 
Jeudi : de 13h30 à 16h45 
Samedi : de 8h30 à 11h45 

 
Vous devrez vous munir des documents suivants : 

– Le certificat médical d'accouchement complété par l'hôpital et rempli par les parents (obligatoire) 
– Les pièces d'identité des deux parents (obligatoire) 
– Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (obligatoire) 
– La reconnaissance anticipée (si celle-ci a été faite avant la naissance) 
– Le livret de famille (facultatif : si les parents en possèdent déjà un) 

 
ATTENTION : la déclaration de naissance doit être impérativement effectuée dans un délai de 5 JOURS 
(samedi, dimanche compris) qui suit la naissance, sans compter le 1er jour de la naissance. Si le dernier jour 
de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé au 1er jour ouvrable suivant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
DECLARATION DE LA NAISSANCE DE VOTRE ENFANT EN MAIRIE 
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Votre sortie
SORTIE DU SERVICE

SORTIE ADMINISTRATIVE

La date de votre sortie sera fixée par le praticien 
et le pédiatre qui vous auront suivi pendant votre 
séjour. La sage-femme vous remettra votre 
ordonnance de sortie.
Votre sortie s’organisera dans la matinée, afin de 
faciliter le bionettoyage de votre chambre.
Si vous souhaitez sortir contre avis médical, 
la réglementation vous obligera à renseigner 
et signer un document pour attester de votre 
responsabilité.
Dans les jours qui suivent votre sortie, l’équipe 
de Maternité reste à votre écoute 24h/24 pour 
répondre à tout questionnement urgent relatif 
à vos suites de couches et aux soins pour votre 
nourrisson. En cas d’urgence pédiatrique, 
dirigez-vous vers les urgences pédiatriques du 
Centre Hospitalier de Compiègne puisque nous ne 
disposons pas à St Côme d’urgence pédiatrique 
24h/24.

Passer d’abord à l’Espace Boutique et ensuite à 
l’accueil, au rez-de-chaussée, afin de régulariser 
votre dossier de sortie administrative.
Vous serez attendue entre 9h30 et 12h pour :
• Enregistrer votre sortie.
• Vous remettre un « bulletin d’hospitalisation ».

Pour toujours mieux vous satisfaire, un 
questionnaire « Enquête de satisfaction » vous 
sera remis. Votre avis sur la qualité de votre 
séjour est important. Enumérez vos critiques, 
vos idées, vos observations.
Seul l’Etablissement en prend connaissance.
La Polyclinique Saint Côme vous remercie 
par avance des suggestions susceptibles 
d’améliorer ses prestations. Depuis 2015, une 
enquête nationale de satisfaction (e-satis) a été 
mise en place. Vous êtes susceptible de recevoir 
un questionnaire via votre adresse mail qui vous 
sera demandée lors de votre admission.
Nous vous souhaitons un bon retour.

QUESTIONNAIRE DE SORTIE

• Vous faire signer un « bordereau de sortie ».
• Encaisser vos chèques de dépassement 
d’honoraires si vous n’êtes pas en possession 
de la prise en charge mutuelle.
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Les droits et les devoirs des patients
Le Code de la Santé

Publique réglemente
notamment les droits

et les devoirs des
personnes hospitalisées. 

Différents textes
les énoncent.

La « Charte de la Personne
Hospitalisée » rassemble en

11 principes fondamentaux
l’ensemble des directives. 

La Polyclinique Saint Côme
s’attache à respecter

scrupuleusement
ces 11 principes.

Les professionnels
de santé sont formés
en vue de les mettre

en œuvre.

Ci-contre un résumé
de la Charte.

Le personnel de l’accueil
peut mettre à votre

disposition son intégralité.

Le document intégral est
également accessible sur le

site : www.sante.gouv.fr 
(en plusieurs langues 

et en braille)
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PRÉCISION SUR VOS DROITS FONDAMENTAUX
Droit d’accès au dossier médical
Vous pouvez accéder à votre dossier médical, ou seulement une partie, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un médecin que vous désignerez. Vous devez en faire la demande par écrit au 

Directeur de l’Etablissement avec une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Si le dossier est récent, celui-ci vous parviendra dans les 8 jours. 
Si le dossier est plus ancien, il faudra compter deux mois.
Les frais de reproduction et d’envoi seront à votre charge. Ils sont fixés à 15 €. Le délai de conservation 
d’un dossier médical est fixé par la loi (article R.1112-9 du code de la santé publique).

Votre droit d’accès à vos données personnelles
Sauf opposition motivée de votre part, les données personnelles recueillies à l’occasion de votre 
consultation ou hospitalisation (identité, lieu de résidence, antécédents familiaux, suivi de votre 

état de santé...) font l’objet de traitements automatisés (informatiques) ou non automatisés (support papier) 
en relation avec votre prise en charge dans le strict respect du secret professionnel et conformément au 
RGPD.
Ces informations (collectées directement auprès de vous, de votre famille lors de votre prise en charge ou 
indirectement auprès de professionnels de santé) selon leur nature, sont réservées à l’équipe médicale qui 
vous suit et au service facturation du bureau des entrées. Certaines informations à caractère personnel 
peuvent être communiquées à des établissements extérieurs dans le cadre de votre prise en charge 
(établissements de santé, centres d’imagerie, transporteurs sanitaires…) afin de pouvoir assurer la 
continuité des soins. Vous avez un droit d’accès aux informations administratives vous concernant. Vous 
pouvez les vérifier et si nécessaire les rectifier en adressant votre demande au bureau des entrées. Pour 
toute question relative à la protection des données, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection de 
Données de l’établissement. 

Vidéosurveillance
Pour la sécurité de tous, l’Établissement est sous vidéosurveillance.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 

d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Le système est sous la responsabilité du Directeur 
de l’Etablissement.

Directives Anticipées
Articles L 1111-11 et 1111-12, Articles R 1111-17 à1111-20 du Code de la Santé Publique Toute 
personne majeure, si elle le souhaite, peut rédiger des DIRECTIVES ANTICIPÉES.

Elles expriment par écrit vos volontés, sur les traitements ou les actes médicaux que vous souhaitez ou 
non, si un jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident grave ou à l’occasion d’une maladie 
grave. Elles concernent les conditions de votre fin de vie, c’est-à-dire poursuivre, limiter, arrêter ou refuser 
les traitements ou actes médicaux. Confidentielles, elles sont stockées dans votre dossier médical ou 
confiées à votre médecin, votre famille ou à un proche ou encore conservées dans votre portefeuille. 
Elles doivent être datées, contenir vos nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance et être signées par 
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PERSONNES RESSOURCES
Personne de Confiance
Lors de votre préadmission, il vous sera demandé de désigner une personne de confiance. Nous 
vous proposerons de la désigner par écrit mais vous pouvez la révoquer à tout moment. Celle-ci 

sera consultée au cas où vous ne pourriez exprimer votre volonté. Elle peut aussi vous accompagner dans 
vos démarches et assister aux entretiens médicaux pour vous aider dans vos décisions.
La « Personne de Confiance » peut être votre conjoint, un enfant, un parent, un voisin, un(e) ami(e)… C’est 
la personne avec laquelle les médecins et le personnel auront le plus de contact. La personne de confiance 
peut être une aide à la rédaction de vos Directives Anticipées. 

Personne à Prévenir
La « Personne à Prévenir » est une personne disponible et facilement joignable en cas de besoin 
(logistique). Elle ne recevra aucune information médicale vous concernant. La « Personne à 

Prévenir » peut être la « Personne de Confiance ».
Dans un souci de respect du secret médical, nous ne pouvons donner des nouvelles aux familles par 
téléphone.

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
Toute hospitalisation comporte un risque infectieux qui peut être prévenu.
Différents niveaux de préventions sont recommandés :
• Une excellente hygiène corporelle de la personne hospitalisée avant et pendant le séjour.
• Le respect des consignes par les visiteurs pour minimiser l’apport de germes : limiter la visite des 
enfants, interdiction des fleurs et denrées périssables...
• L’engagement de notre établissement dans une démarche de prévention qui s’appuie sur un Praticien 
référent en Hygiène, une infirmière Hygièniste et, dans chaque service de soins, de Correspondants en 
Hygiène.
Le Comité de Lutte contre les infections Nosocomiales (CLIN), présidé par le Praticien référent en Hygiène, 
a pour objectif de coordonner les différentes actions menées dans ce domaine.
• La Polyclinique Saint Côme a été le lieu de tournage d’un film pour la promotion de l’hygiène hospitalière 
et la prévention des Infections Nosocomiales. Primé par le Public au Festival TéléVision Santé à Marseille 
en Novembre 2007 et par « Le Grand prix de la Prévention Médicale » en Mars 2008 sous le patronage de 
la Haute Autorité de Santé, le film est accessible sur notre site internet : www.stcome.com
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vous même. Ces directives ont une durée de validité illimitée mais vous pouvez les modifier ou les 
révoquer à tout moment. Elles constituent un document essentiel dans la prise de décision médicale :  
le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées. Aussi 
nous vous recommandons vivement de prendre le temps de les rédiger. Un modèle est disponible sur 
le lien suivant : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichedirectivesanticipe_es_10p_exev2.pdf21
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LES DEVOIRS DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE ET DES VISITEURS

Interdiction de fumer
(cigarette électronique comprise)
Dans un Etablissement recevant du 
public, il est strictement interdit de 

fumer à quelque endroit que ce soit au sein de 
l’Etablissement, conformément à la réglementation 
(Décret 2006-1386 du 16/11/2006). 
La cigarette électronique est également interdite.

Sécurité incendie
Toutes les dispositions réglementaires en 
vigueur en matière de sécurité incendie 
sont respectées dans l’Etablissement. Les 
consignes d’évacuation des locaux sont 
affichées dans tous les lieux communs. 
En toute situation, il est important de 

conserver son calme et de suivre les indications du 
personnel formé à ce type d’incident.

Médicaments
Tout traitement personnel doit être 
validé par le médecin responsable de 
votre prise en charge.

Silence
Le silence constitue l’un des éléments du 
confort et du rétablissement des malades.
Il est donc de rigueur dans toute la 
Polyclinique Saint Côme.

Il vous est demandé ainsi qu’à vos accompagnants 
de bien vouloir le respecter.

Téléphone portable et vidéos
Lors de l’accouchement, les films sont 
interdits et les portables doivent être 
coupés.

Hygiène
Les règles d’hygiène mises en place par 
l’équipe soignante sont aussi à respecter 
par les visiteurs et les accompagnants.

Visites
Les horaires de visite à la maternité sont fixés 
de 16h à 20h. Toutefois vous avez aussi le droit 
de refuser certaines visites. Veuillez dans ce cas 
en informer la Responsable de la Maternité et 
l’accueil. Il est demandé de limiter le nombre 
de visiteurs présents en même temps dans la 
chambre.

Ne faites pas courir de risques aux enfants en bas âge 
au cours des visites. Les enfants (de moins de 15 ans) ne 
seront pas admis à l’exception des frères et sœurs.

Fleurs
Par mesure d’hygiène, la présence de plantes 
et de fleurs est interdite dans votre chambre.

Animaux
Pour des raisons d’hygiène, les animaux ne 
peuvent être acceptés dans l’Etablissement à 
l’exception des « chiens guides ».

Ces derniers seront acceptés dans les halls de l’accueil 
principal et des Maisons Médicales 1 et 2.
La personne mal-voyante sera ensuite accompagnée 
dans le service.

Laïcité
La libre pratique du culte est garantie tant 
que l’expression des convictions religieuses 
ne porte atteinte ni à la loi, ni à la qualité 

des soins, ni à la tranquillité des autres hospitalisés, ni 
au fonctionnement du service. Par conséquent, aucune 
digression à caractère religieux ne sera acceptée au sein 
de l’Établissement.
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Circulation à l’intérieur de l’établissement
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est 
conseillé de limiter vos allers et venues sans 
l’accord de l’équipe soignante. Veillez à sortir 

de votre chambre en tenue décente. Les ascenseurs sont 
interdits aux enfants non accompagnés.
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Les Intances et les vigilances

La notion de vigilance sanitaire est une idée forte de la politique de la Polyclinique Saint Côme qui constitue 
la base indispensable du dispositif de sécurité sanitaire : c’est un système de veille et d’alerte ascendante et 
descendante sous la responsabilité des vigilants sus-cités :
• La pharmacovigilance (médicaments) - Dr Tognarelli - Pharmacien,
• L’hémovigilance (produits sanguins labiles) - Dr Capo-Chichi - Médecin Anesthésiste - Réanimateur,
• La matériovigilance (dispositifs médicaux) - Mr Vesselle - Directeur
• La réactovigilance (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) - Dr Taleb - Médecin Biologiste,
• La biovigilance (organes, tissus, cellules et produits thérapeuthiques annexes) - Dr Cronier - Orthopédiste,
• L’infectiovigilance (risque infectieux) - Dr Sarraj - Médecin Néphrologue
• L’identitovigilance (système de surveillance et de prévention des erreurs et des risques liés à l’identité du 
patient) - Mme Thiry - Responsable Administrative

LES INSTANCES

LES VIGILANCES

D’autres comités ou commissions veillent continuellement à assurer la sécurité des biens et des personnes dans tous 
les domaines sanitaires et professionnels (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Commission du 
Médicament, Comité de Pilotage de la Qualité et la Gestion des Risques, les Comités de Vigilance…)

Il a pour mission d’assurer la prévention et la surveillance des infections associées aux soins. L’hygiène 
est l’affaire de tous : professionnels, personnes hospitalisées et visiteurs. N’hésitez pas à demander des 
informations au personnel soignant et veillez à respecter les consignes données.

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)

Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)
Il a pour mission de prévenir, dépister et prendre en charge les troubles nutritionnels des personnes 
hospitalisées. Il définit et coordonne les actions d’éducation des patients autour des repas.

Revue de Mortalité Morbidité (RMM) et Comité de Retour d’Expérience (CREX)
Ils ont pour mission l’analyse des incidents graves survenus au cours d’une hospitalisation. Les dossiers 
sont étudiés de manière anonyme et dans le but d’améliorer les pratiques professionnelles.

Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
Il travaille sur l’amélioration de la qualité de prise en charge préventive, curative et palliative de la douleur 
aiguë ou chronique des patients. La prévention, la prise en charge et le soulagement de la douleur font 
partie de votre traitement. N’hésitez pas à vous exprimer si vous souffrez, l’équipe médicale et soignante 
vous proposera les moyens les mieux adaptés dans votre cas.
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Composition de la CDU (Le 2 Juillet 2020)
• Président : Dr de FREMONT Jean-François
• Vice-Président : de LA SELLE Jean

Nom - Prénom Fonction - Représentant Fonction au sein de la CDU

TROIVAUX Christian
VESSELLE Vincent

Directeur Général
Directeur

Représentants de la 
Direction

GARRIOT Benoit Président de la CME Président de la CME

de FREMONT Jean-François
MOULINIER Franck

Néphrologue
Chirurgien Urologue Médiateurs Médecins

DOS SANTOS Sara
THIRY Isabelle

IDE Missions transversales
Responsable Administrative Médiateurs Non Médecins

de LA SELLE Jean
de SAINT ANDRIEU Serge
JUDEK-LOCQUET Christine 
MATHIEU Perrine

UDAF 
Ligue contre le Cancer
UDAF
JALMALV

Représentants des Usagers

CUGNY Nathalie
LOUISET Catherine

Infirmière Générale
Infirmière Hygiéniste

Représentants du Personnel 
Infirmier

VAN DE WIEL Violette
VERMUE Victoire Responsables Qualité Responsables Qualité

Commission Des Usagers (CDU)
En application du décret n°2005–213 du 2 Mars 2005, il est instauré une Commission de Relation 
des Usagers pour la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) au sein de la Polyclinique Saint 
Côme. Cette instance a été renommée Commission Des Usagers (CDU) suite à la loi n°2016-41 du 
26 janvier 2016. Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs 
démarches et de contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la qualité de l’accueil et 
de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches.

29
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Commission Des Usagers (CDU)
Cette Commission est à votre disposition au sein de l’Etablissement pour faciliter vos démarches 
et veiller à ce que vous puissiez exprimer vos griefs ou vos remarques. Dans le cas où vous estimez 
être victime d’un préjudice, il vous est possible de l’exprimer auprès du Secrétariat de Direction 
de manière permanente. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de saisir un médiateur. La 
CDU a pour rôle de vous assister et de vous orienter si vous vous estimez victime d’un préjudice du 
fait de l’activité de l’Établissement. Elle vous informe des voies de conciliation et de recours dont 
vous disposez. Les médecins exerçant en libéral, la CDU n’a pas pour compétence d’examiner les 
plaintes et réclamations qui concerneraient la Maison Médicale, le Laboratoire ou la Radiologie.

Si vous désirez formuler une plainte ou une réclamation dont la CDU aura connaissance, il faut 
adresser votre demande par écrit à :

Monsieur le Directeur de l’Établissement
Polyclinique Saint Côme

7 rue Jean-Jacques Bernard
60200 COMPIEGNE

Monsieur le Directeur répondra dans les meilleurs délais.

Vous avez aussi la possibilité de saisir, par l’intermédiaire du Directeur, un médiateur :
• Le médiateur médecin si votre réclamation met en cause l’organisation des soins et le 
fonctionnement médical.
• Le médiateur non médecin pour les réclamations portant sur d’autres questions.

Vous serez reçus par le(s) médiateur(s) dans les meilleurs délais suivant le dépôt de votre demande.
Selon les cas, vos proches pourront participer à la rencontre.

Un compte-rendu de l’entretien sera rédigé par le médiateur et transmis au Directeur afin qu’il 
puisse vous le communiquer.
Au vu du compte-rendu, la CDU formulera si elle le juge utile :

• des recommandations en vue d’apporter une solution à votre litige.
• et/ou des recommandations tendant à ce que vous soyez informé des voies de
conciliation ou de recours dont vous disposez.
• et/ou un avis motivé en faveur du classement de votre dossier.

Suite à cette réunion, le Président de la CDU répondra par écrit à votre réclamation et y joindra 
l’avis de la CDU.
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Guide : Lutter contre la douleur

Avoir moins mal, ne plus avoir mal, c’est possible
Article L.1110-5 du code de la santé publique “...toute personne a le droit de recevoir des soins visant  

à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée...” 

PRÉVENIR : 
Les douleurs provoquées par certains soins ou examens :
 • piqûres,  • pose de sondes, de perfusions, 
 • pansements, • retrait de drains... 

TRAITER OU SOULAGER : 
Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles de fractures...
Les douleurs après une intervention chirurgicale. 
Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine et également les douleurs du cancer, 
qui nécessitent une prise en charge spécifique. 

Vous avez mal… votre douleur, parlons-en…
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible d’en mesurer 
l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer 
“combien” vous avez mal en notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant d’une réglette :

Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal
En répondant à vos questions ; 

En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ; 
En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés. 

Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes 
puissances. La morphine est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, même sévères, 
nécessitent un autre traitement. 
D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous être proposées comme 
par exemple la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie… 

Votre participation est essentielle nous sommes là pour vous écouter, 
vous soutenir, vous aider

Guide établi à partir de données du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées 31
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Démarche qualité
et développement durable

Pour tout savoir sur nos résultats de certification et nos indicateurs, un seul site :
https://www.scopesante.fr

*Dans le cadre des IPAQSS, votre dossier est susceptible d’être tiré au sort pour être audité. Si vous souhaitez que vos données ne soient pas utilisées, nous vous remercions 
de le mentionner lors de votre admission.

LA DÉMARCHE QUALITÉ
La démarche qualité a toujours été un axe fort de la 
politique de la Polyclinique Saint Côme.
La démarche de certification s’attache à l’évalua-
tion des soins et des pratiques professionnelles. 
L’enjeu majeur est d’évaluer notre niveau de qua-
lité de la prise en 
charge de nos pa-
tients.

Nous sommes 
fiers de vous an-
noncer que la 
Haute Autorité 
de Santé (HAS) a 
attribué à la Poly-
clinique St Côme 
la note de A pour 
sa certification 
V2014. Cette cer-
tification, obligatoire pour tous les établissements 
de santé, est décernée pour une durée de 6 ans 
pour ceux ayant obtenu la note maximale de A. 
Seuls 38% des établissements de France ont obte-
nu ce niveau de certification. 

La Maternité de la Polyclinique s’inscrit également 
dans cette impulsion en obtenant en 2018 le label très 
convoité « Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB) ». 
Ces engagements sont à mettre en lien avec les ré-
sultats des Indicateurs pour l’Amélioration de la Qua-

lité et de la Sécurité 
des Soins (IPAQSS)* 
et la satisfaction de 
nos patients. La der-
nière enquête natio-
nale E-SATIS montre 
que la Polyclinique 
St Côme a obtenu 
un score de 76% de 
satisfaction globale 
des patients ; score 
supérieur de 3 points 
à la moyenne natio-
nale.

« C’est le résultat d’un travail d’équipe et d’une dyna-
mique d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins prodigués par nos professionnels de 
santé. »

La Polyclinique Saint Côme de Compiègne
certifiée Niveau A

(sans réserve ni recommandation)

par la Haute Autorité de Santé

*Seuls 38% des établissements de France sont certifiés A

*

*
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA MATERNITÉ
C’est une valeur forte du service maternité. L’équipe s’attache à le promouvoir par 
différents projets :

• Refuser de distribuer des publicités inutiles et sans rapport avec 
la maternité, ainsi que des cosmétiques non validés par le groupe 
développement durable.

• Création d’un jardin « bio » au sein de la maternité avec des 
traitements 100% naturels.

• Participation au projet Méco Expo entre Janvier 2011 et Janvier 2012 
(Objectifs : évaluer l’exposition aux pesticides des nouveau-nés, étudier 
les effets de l’exposition sur les paramètres morphologiques, réaliser 
une cartographie des expositions en Picardie et créer une biobanque de 
méconium en Picardie.

• Mise en place du projet « Une naissance, un arbre ». Saint Côme s’engage 
à vos côtés dans une lutte active contre les changements climatiques en plantant un arbre 
pour toute naissance.

• Recyclage des mini-biberons (tournage d’un mini-film pour promouvoir cette action en 
Décembre 2015). 

Le Développement Durable fait partie des valeurs de la Polyclinique Saint Côme. Acteur de santé, l’établissement 
s’engage en sa faveur et s’attache à le promouvoir.

L’établissement est adhérent à l’association du C2DS (Comité pour le Développement Durable en Santé) afin 
notamment de pouvoir former ses collaborateurs, de bénéficier de leurs conseils, d’assister à des travaux de 
réflexion et des partages d’expériences...

La Polyclinique Saint Côme a mis en place une Équipe Opérationnelle Développement Durable (EOD2). 
Les actions du groupe s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité. Les membres 
accompagnent le changement, transformant les contraintes en opportunités par des astuces et des gestes 
simples qui peuvent s’intégrer facilement dans notre quotidien. Ils donnent un sens aux actions et développent la 
coopération en fédérant tous les acteurs.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À SAINT CÔME

Offre valable dans les trois mois qui suivent la naissance sur présentation de l’acte de naissance.
*Offre soumise à condition dans les agences CIC participant à l’opération (Compiègne Capucins, Compiègne Solférino, Margny-Lès-Compiègne, Noyon,

Pont Sainte Maxence, Crépy en Valois) pour toute ouverture d’un livret 1ère épargne. Une seule prime par bénéficiaire. Sous réserve d’un versement minimum de 10€.
** 20€ versés à l’ouverture d’un livret d’épargne au CIC au nom du bénéficiaire. Une seule prime par bénéficiaire. Sous réserve d’un versement minimum de 10€.

Banque CIC Nord Ouest - SA au capital de 230 000 000 euros - RCS Lille B 455 502 096 - Banque régie par les articles L511-1 et suivants du code Monétaire et Financier -
Pour les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opération d’assurance N°ORIAS 07 008 437 (www.orias.fr)
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Offre valable dans les trois mois qui suivent la naissance sur présentation de l’acte de naissance.
*Offre soumise à condition dans les agences CIC participant à l’opération (Compiègne Capucins, Compiègne Solférino, Margny-Lès-Compiègne, Noyon,

Pont Sainte Maxence, Crépy en Valois) pour toute ouverture d’un livret 1ère épargne. Une seule prime par bénéficiaire. Sous réserve d’un versement minimum de 10€.
** 20€ versés à l’ouverture d’un livret d’épargne au CIC au nom du bénéficiaire. Une seule prime par bénéficiaire. Sous réserve d’un versement minimum de 10€.

Banque CIC Nord Ouest - SA au capital de 230 000 000 euros - RCS Lille B 455 502 096 - Banque régie par les articles L511-1 et suivants du code Monétaire et Financier -
Pour les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opération d’assurance N°ORIAS 07 008 437 (www.orias.fr)

OFFRE
FAMILLE

Parce qu’il faut penser le plus tôt possible à l’avenir de nos enfants
découvrez les offres du CIC Nord Ouest :

OFFRES « NOUVEAU NÉ » RÉSERVÉES AUX NAISSANCES À LA 

POLYCLINIQUE SAINT CÔME

OFFRE
NOUVEAU NÉ

20€
En carte 
Illicado 
pour toute 
ouverture 
d’un livret 1ère 
épargne*.

100€
En carte Illicado pour 
toute ouverture d’un 
compte courant pour les 
parents et d’un livret 1ère 

épargne pour l’enfant*.

20€
Versés sur le livret
1ère épargne de l’enfant**.

50€
Une réduction de

sur le contrat personnel
(Contrat ouvert par les parents ; réduction sur le 
coût du contrat personnel)

Offres valables jusqu’au 31/12/2019 dans nos agences CIC Compiègne Capucins, Compiègne 
Solférino, Margny-Lès-Compiègne, Noyon, Pont Sainte Maxence, Crépy en Valois.
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Offre valable dans les trois mois qui suivent la naissance sur présentation de l’acte de naissance.
*Offre soumise à condition dans les agences CIC participant à l’opération (Compiègne Capucins, Compiègne Solférino, Margny-Lès-Compiègne, Noyon, Pont Sainte Maxence, 
Crépy en Valois) pour toute ouverture d’un livret 1ère épargne. Une seule prime par bénéficiaire. Sous réserve d’un versement minimum de 10€.
** 20€ versés à l’ouverture d’un livret d’épargne au CIC au nom du bénéficiaire. Une seule prime par bénéficiaire. Sous réserve d’un versement minimum de 10€.

Banque CIC Nord Ouest - SA au capital de 230 000 000 euros - RCS Lille B 455 502 096 - Banque régie par les articles L511-1 et suivants du code Monétaire et Financier - Pour 
les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opération d’assurance N°ORIAS 07 008 437 (www.orias.fr)
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Les agences
de Compiègne

vous épaulent chaque jour
dans la réalisation de vos projets.

Particuliers - Professionnels - Entreprises
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ambulances

36 bis rue de Compiègne - 60880 Le Meux

 03 44 40 27 96

«  Le  et la  
du transport sanitaire par 
des professionnels attentionnés »

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES 7J/7 - ENTREPRISE CONVENTIONNÉE - TOUT TYPE DE MISSION

«

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES 7J/7 - ENTREPRISE CONVENTIONNÉE - TOUT TYPE DE MISSION



 Rencontrez les équipes des Agences Société Générale de :

UNE AGENCE TRÈS PROCHE DE VOUS

COMPIÈGNE
2 RUE MAGENTA
03 44 38 57 00

COMPIÈGNE ROYALLIEU
1 AVENUE DES MARTYRS DE LA LIBERTÉ
03 44 30 37 83

Société Générale, BDDF/CLI/DFC/COM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 009 897 173,75€ - 552 120 
222 R.C.S. Paris - Siège social - 29, Bd Haussmann - 75009 Paris - 07/2018 
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82, boulevard Carnot - 60400 NOYON - Tél. : 03 44 44 26 51 - Fax : 03 44 09 38 90
sarl@vanbrabant.fr - www.vanbrabant.fr

DÉCORATION • RÉNOVATION • MENUISERIE PVC, BOIS, ALU

VOLETS ROULANTS • STORES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 
VITRERIE • PORTAILS, PORTE DE GARAGE • PLOMBERIE • ELECTRICITÉ



www.amplifon.fr 0 800 128 128
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Tailles minimum :
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30 JOURS  
D’ESSAI GRATUIT 

JUSQU’À

(1)

DÉCOUVREZ LES AIDES 
AUDITIVES RECHARGEABLES RECHARGÉES 

 POUR TOUTE LA JOURNÉE !
Autonomie 

jusqu'à 24h.

Pratique 

plus besoin de piles.

Recharge rapide
en 30 minutes.

 (1) Sur prescription médicale. Prêt gratuit jusqu’à 30 jours et sans engagement moyennant 
le versement d’un dépôt de garantie restituable au terme du prêt. Crédit photo : Phonak.

PRENEZ VITE RENDEZ-VOUS :
Jean-Christophe NOEL, Audioprothésiste Diplômé 
d’Etat, et son équipe vous accueillent dans votre centre :

AMPLIFON COMPIÈGNE
15 rue du Change

03 44 38 08 88

11882_ST COME DE COMPIEGNE_L145XH70_V02.indd   1 06/09/2018   13:05

Cabinet
TONNELIER
et Associés

C
T

A
Société d’Expertise Comptable

26, place de la Croix Blanche
Cour des Hommes - 60200 COMPIEGNE

Tél. : 03 44 36 02 23 - Fax : 03 44 20 08 27
E-mail : cab.tonnelier@wanadoo.fr

www.tonnelier-expertcomptable.comE-mail : cab.tonnelier@orange.fr



Aide Médicale Confort
Location - Vente - Matériel médical

Spécialiste du maintien à domicile

9 Rue du Fonds Pernant - 60200 Compiègne
03 44 23 18 18 | Du lundi au vendredi, 9h-12h / 13h30-18h

9 Rue du Fonds Pernant - 60200 COMPIÈGNE

03 44 86 44 40 | ambulances-plomion.fr



Solutions de Qualité de Vie au Quotidien

Chaque jour, à vos côtés,
les collaborateurs

de Sodexo Santé Médico Social
s’assurent du bien-être

et du confort des patients,
du personnel et des visiteurs

de 1500 établissements de santé

Contact
Sodexo Santé Médico Social

Tél : 01 30 85 77 56
sante.medicosocial@sodexo.com

Nous sommes convaincus
que la qualité de vie
contribue au progrès
des individus
et à la performance
des organisations



  
Centre d’Imagerie Médicale Avancée (CIMA) 

13, rue du Fonds Pernant  
60200 COMPIEGNE 
Tél : 03 44 23 55 55 

MEDECINE NUCLEAIRE :  
Scintigraphie et TEP-Scan 

 Tél : 03 44 23 55 70 
Fax : 03 44 23 55 78 

 



M i c a ë l  M a r t i n 

   

 

            Grossesse                              Naissance                Studio        Mariage 
 

Capture des moments uniques, pour les regarder indéfiniment 
Facebook Micaël Martin – Tel 06 64 62 75 12 

 

  



MES NOTES
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Agenda

Mon accouchement est prévu le
Ma 1ère échographie est prévue le
Ma 2ème échographie est prévue le
Ma 3ème échographie est prévue le

Mes séances de préparation à l’accouchement
Entretien du 4ème mois :
            Première séance :

Le
Le

à
à

avec
avec

/
/

Ma consultation pré-anesthésique :
Le à avec/

Mes consultations prénatales sont prévues :
Le
Le
Le
Le

Le
Le
Le

pour la visite du 3ème mois
pour la visite du 4ème mois
pour la visite du 5ème mois
pour la visite du 6ème mois

pour la visite du 7ème mois
pour la visite du 8ème mois
pour la visite du 9ème mois

/
/
/
/

/
/
/
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Plan

Les parkings sont gratuits pendant 1h30. Les bornes de paiement sont situées dans les halls de la Maison Médicale 1 et 2. 
Le parking est gratuit pour toutes personnes en situation de handicap sur présentation de la carte d’invalidité à l’Espace Boutique. 

Maternité
1er étage

P Urgences / Dialyse



Plan d’accès
La Polyclinique se situe à l’intersection de 
l’Avenue du Général Weygand et de l’Avenue des 
Martyrs de la liberté. 

Depuis l’Autoroute A1 :
-Sortie 9 : Compiègne Sud
-Direction Compiègne

En transport en commun :
Bus (gratuits) :
Ligne n°1 : arrêt « Picardie » ou « Mémorial »
Ligne n°2 : arrêts « Weygand » et « Robida »
Ligne n°5 : arrêt « Saint Côme-Mémorial » 
Allotic un arrêt « Saint Côme » Rue J-J Bernard

7 RUE JEAN-JACQUES BERNARD
BP 70409 - 60204 COMPIÈGNE cedex
03.44.92.43.43 (Accueil)
03.44.92.43.81 (Urgences)
www.stcome.com
Fax : 03.44.92.45.91
E-mail : polyclinique.saint.come@stcome.com

INFORMATIONS POUR MUTUELLES
N° DMT : 181
N° FINESS : 600 100 754
Adresse spécifique pour les prises en charge :
info.mutuelle.stcome@stcome.com
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Rue de Paris
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A1 - Paris
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Rue JJ Bernard

Rue du Maréchal Leclerc

À la Polyclinique Saint Côme, nous accueillons au 
mieux les personnes en situation de handicap.

Handicap moteur | Handicap Auditif | Handicap Psychique | 
Handicap Visuel | Handicap Mental |

Problème d’élocution et de langage | Maladies Invalidantes 


