
La maternité de l’Hôpital privé armand Brillard est l’une des plus grandes 
maternités d’île de France avec 2400 naissances pour la seule année 2015. 
notre maternité  Fait partie  du réseau  des  18 maternités du Groupe 
ramsay Générale de santé.

pendant votre séjour, l’équipe constituée de saGe femme, infirmière, infirmière puéricultrice, auxiliaire de 
puériculture vous accompagne dans les premiers jours de la naissance.

l’Hôpital privé armand Brillard, est une des première maternité du département à proposer le programme 
d’accompagnement du retour à domicile (prado) par une sage Femme liBérale. ce dispositiF en lien avec la 
sécurité sociale permet d’accompagner la mère et l’enFant dès la sortie de maternité au 3ème jour et assure un 
retour en douceur au domicile, coordonné avec les proFessionnels de santé de ville.

pour une prise de rendez vous avec un de nos gynécologues- oBstétriciens, 
contacter le secrétariat des consultations du lundi au vendredi 
de 8H30 à 18H30 et le samedi de 8H30 à 12H30 au :

01 43 94 80 21
Hôpital Privé Armand Brillard - 3/5 Avenue Watteau 94130 Nogent-sur-Marne Brillard  - www.hpab.fr

le pôle maternité de l’hôpital privé armand Brillard, c’est 15 GynécoloGues-oBstétriciens à votre service :                                            PÔLE MATERNITÉ
Nos Gynécologues à votre service

Dr LONKA Gilles
Dr NATAF Victor
Dr PECQUEUX Laurence
Dr PHANITAVONG Seng
Dr RABBATA Zoher
Dr SERROR Raymond
Dr TRAIMAN David

Dr ABRAHAM Steve                                                                  
Dr CAVACIUTI M.Thérèse
Dr CHERIBI Samy
Dr CORDOVI Laurence
Dr DAUVERGNE Patrick
Dr HAUUY Jean-Pierre
Dr HELUIN Gérard
Dr LAMZALAH  Abdessamade

GynécoloGie        Prise en charGe naissance   accomPaGnement 
sécurité   saGe-femme    Pédiatre   equiPe confiance santé  
hôPital matérinté surveillance BéBé   qualité   accouchement

Si vous souhaitez accoucher à la maternité de l’hôpital privé Armand Brillard, il 
est recommandé de vous inscrire le plus tôt possible. Pour ce faire, vous pouvez 
télécharger la fiche d’inscription ou vous pré-inscrire directement en ligne sur le site 
web de l’hôpital, rubrique ‘’Vous êtes future maman’’.

Hôpital Privé Armand Brillard

http://ramsaygds.fr

Nous prenons soin de vous



Une équipe pluridisciplinaire composée de gynécologues-obstétriciens, d ’anesthésistes, de pédiatres, 
de sages-femmes vous prend en charge de la consultation prénatale jusqu’à votre retour à domicile.

Votre séjour sera assuré en toute sécurité 
au sein d’un plateau technique moderne 
composé de 12 salles dédiées  à l’obstétrique :
 
- 4 chambres de pré-travail, 
- 7 salles de travail, 
- 1 salle de césarienne d’urgence,
située à proximité d’un  bloc de chirurgie 
générale de 11 salles.

L’établissement dispose de 38 lits dédiés à la 
maternité dont 22 chambres particulières.

Depuis fin 2014 et avec la confiance  de l’Unité de Thérapie Cellulaire de l’Hôpital Saint-Louis et 
de la fondation Générale de Santé, l’hôpital Privé Armand Brillard devient la première maternité 
privée française habilitée à prélever le sang circulant dans le cordon ombilical (ou sang placentaire). 

Notre offre de soins débute dès la consultation 
organisée au sein même de la maternité. Notre équipe 
de 15 gynécologues obstétriciens peut vous proposer 
des rendez-vous directement à l’Hôpital Privé 
Armand Brillard. Notre plateau technique met 
à votre disposition une unité de diagnostic 
anténatal : échographie 4D, dépistage du risque de 
trisomie 21 au premier trimestre, ponction de liquide 
amniotique et biopsie de trophoblaste.

Des sages-femmes libérales assurent les cours 
de préparation à la naissance (préparation classique 
et sophrologie) ainsi que l’entretien prénatal précoce. 

Ces sages-femmes assurent également, sous la 
responsabilité de l’obstétricien, la surveillance par 
monitoring des dernières semaines de la grossesse.

Prélevées à la naissance, avec votre consentement, les 
cellules souches peuvent être administrées à des patients 
atteints de maladie du sang, ce geste pratiqué par les 
sages-femmes et obstétriciens formés est indolore pour la 
maman et son enfant, puisqu’il ne modifie en rien les gestes 
médicaux de l’accouchement.

LE SANG DE CORDON, UN LIEN POUR LA VIE

l’HpaB est un étaBlissement certiFié par la Haute autorité de santé et classé a pour sa lutte contre les inFections nosocomiales.

VOTRE SÉJOUR

Par ailleurs, notre maternité a établi une 
convention avec le réseau périnatal 
du Val de Marne et travaille en étroite 
collaboration avec les maternités de type 3 
du réseau afin d’assurer une prise en charge 
adaptée et optimale en cas de pathologie de 
la grossesse et de prise en charge des grands 
prématurés. Nous disposons d’un service de 
néonatalogie type 2A permettant d’assurer, 
en continu, la surveillance et les soins 
spécialisés des nouveaux-nés  prématurés ou 
dont l’état de santé le nécessite.

Un accueil permanent 24h/24 : un système de 
garde, gage de sécurité vous assurera la présence 
permanente :

- en salle d’accoucHement :
  d’un gynécologue-oBstétricien, 
  d’un anestHésiste,
  de 3 sages-Femmes.
- d’un pédiatre,  
  de 8H à 20H et d’astreinte la nuit.
- d’une équipe cHirurgicale d’astreinte.

NOTRE OFFRE

équipe pluri-disciplinaire

consultation de gynéco-oBstétrique ecHogra-
pHie diagnostic anténatal:

écHograpHie 4d
dépistage comBiné de la trisomie 21

Biopsie de tropHoBlaste - amniocentèse 

ostéopatHe - KinésitHérapeute

psycHologue - assistante sociale

diététicienne

sage Femme liBérale :
entretien prénatal précoce

cours de prép. à la naissance et à la parentalité

surveillance monitoring de Fin de grossesse

consultations

prénatales

inscription accoucHementconsultations

suivi grossesse

anestHésie

une prise en cHarge pluri-disciplinaire

sortie prado suivi post-natal

Bloc oBstétrical

7 salles de naissance

4 cHamBres de pré travail

1 salle de césarienne d’urgence

1 salle de réanimation BéBé

Bloc opératoire 
1 salle de césarienne dédiée

11 salles de cHirurgie pluridisciplinaire

service de néonatologie 2a
6 Berceaux

don de sang de cordon
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Pour plus d’informations : http://www.sangdecordon.org/

www.hpab.fr


