
De nombreuses prestations, prises 
en charge par l’Assurance Maladie  

OBSTÉTRIQUE 
 Consultations pré et 

post-natales 
 Entretien prénatal 

précoce dit  «du 4ème 

mois» 
 Echographies 
 Dépistage des 

grossesses à risque 
 Préparation à la 

naissance et à la 
parentalité 

 Surveillance 
physiologique et 
pathologique 
(monitoring) 

 Rééducation 
périnéale post-natale 

 Interruption 
Volontaire de 
Grossesse 

PÉDIATRIE  
 Education et soutien 

à la parentalité 
 Accompagnement et 

soutien à l’allaitement  
 Accompagnement au 

massage des bébés  
 Conseils en 

alimentation et en 
puériculture  

 Ecoute et aide au 
vécu de la naissance 
(réunions post-
natales) 

ACCUEIL  

CONSULTATIONS 
GYNÉCOLOGIQUES 
 Contraception 
 Explorations 

fonctionnelles 
gynécologiques 
(échographies, 
hystéroscopies...) 

 Prise en charge des 
maladies bénignes 
du sein, de l’utérus   
et des ovaires 

 Consultations de 
dépistage 
(gynécologique et 
mammaire) 

 Frottis 
 Bilan et prise en 

charge initiale des 
cancers 
gynécologiques et 
mammaires 

 Chirurgie 
gynécologique              
ambulatoire (hôpital 
de jour) 

 
 

Pour contacter le Centre Périnatal 
de Proximité  
Un seul numéro : 03 24 38 66 50 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
 
 

- À Vouziers  
12 rue Henrionnet 
08400 Vouziers  
 

- À Rethel  
Place Hourtoule 
08300 Rethel  
 
 

Pour contacter le CHU de Reims 
Service de Gynécologie-Obstétrique 
Tél :  03 26 78 76 49  
Fax :  03 26 78 38 39 
Courriel : abonnerave@chu-reims.fr 
Site internet : www.chu-reims.fr 
Du lundi au vendredi, de 8h à 19h 
 

PRATIQUE  

EN PARTENARIAT AVEC 

 

 

Le Centre Périnatal 
de Proximité de  

Rethel et Vouziers  
Une équipe de gynécologues et                       

sages-femmes pour un accompagnement de 
qualité en toute sécurité  

EN PARTENARIAT AVEC 

Version 5  -  2018 

CPEF 
(Centre de Planification et 
d'Education Familiale ) 
 Groupes de parole 

et/ou entretien 
individuel avec la 
conseillère conjugale 
et familiale 



SPÉCIALITÉS 

Une équipe pluri-disciplinaire à votre service 

 La responsabilité médicale du Centre             
Périnatal de Proximité est assurée par                  
le Pr  Olivier Graesslin, responsable du service 
gynécologie-obstétrique du CHU de Reims. 

 

 Des gynécologues-obstétriciens du CHU de 
Reims assurent des permanences sur la 
semaine (consultations gynécologie-obstétrique, 
échographies, diagnostic anténatal, chirurgie 
gynécologique, interruption volontaire de 
grossesse). 

 

 L’équipe du Groupe Hospitalier Sud Ardennes 
est composée de trois sages-femmes et d’une 

secrétaire. 

MATERNITÉ 

Un partenariat privilégié avec le CHU de Reims 

Le Centre Périnatal de Proximité de Vouziers et 
Rethel entretient un lien privilégié avec le CHU de 
Reims qui met à sa disposition des praticiens 

expérimentés pour le suivi des futures mamans.  

Au retour de la maternité, le centre assure tout le suivi 
post-natal et vous accompagne dans la parentalité.  

Si vous accouchez au CHU de Reims, vous serez 
encadrée par la même équipe que celle qui vous a 
suivie pendant votre grossesse. 

Le CHU de Reims est doté d’une Maternité de niveau 
III, qui assure un niveau de sécurité  maximal. Il 
dispose notamment d’une unité de réanimation 
néonatale et pédiatrique, d’un service de 
néonatologie, de 4 chambres kangourou, d’une salle 
de pré-travail dotée d’une baignoire de relaxation, 
d’une salle nature, d’une nurserie pour les soins au 
nouveau-né dans toutes les chambres… 

Vous gardez cependant la possibilité d’accoucher 
dans la maternité de votre choix, dans la région ou 
ailleurs. Dans tous les cas, votre dossier sera 
intégralement transféré à  l’établissement que vous 
aurez choisi. 

CPEF 

Un service de proximité ouvert à tous 
Le Centre de Planification et d’Education          
Familiale vous accueille... 

Des consultations dans le cadre du Centre de 
Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
sont également assurées sur les sites de Rethel 
et de Vouziers. Une conseillère conjugale et 
familiale est là pour vous accueillir (consultation 
de contraception, entretien pré et post IVG, 
information,  éducation…) 

AUTRES SERVICES 

Également à votre disposition au Groupe 
Hospitalier… 
Des diététiciennes, des assistantes sociales, 
des psychologues… Parlez-en aux sages-
femmes !  

Consultations et examens sur rendez-vous 
Consultations spécialisées en pneumologie,  
dermatologie, ORL, ophtalmologie... 
(consultations externes) et service radiologie 
(scanners, échographies, mammographies) 


