Réseau ELENA
Réseau de Santé en Périnatalité
LOIRE NORD-ARDÈCHE

Sécurité de la mère
et de l’enfant à la naissance
Continuité et qualité
de la prise en charge
Coordination et formation
des professionnels de santé

Les réseaux de santé en périnatalité en France

Pour la prise en charge optimale
de votre grossesse et de votre enfant à la naissance
Pour vous permettre de bénéﬁcier des meilleures conditions de qualité et de sécurité
des soins, il existe différents types d’établissements hospitaliers :
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Maternité
de type 1
Dispose d’une unité d’obstétrique.
Prend en charge
les grossesses normales.
Présence pédiatrique permettant
l’examen du nouveau-né et la
prise en charge auprès de la mère
d’un certain nombre de situations
fréquentes et sans gravité.
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L’évolution de votre grossesse ou l’état de santé de votre enfant
peut nécessiter un transfert vers un autre établissement. Dans ce cas,
les professionnels s’organisent pour que vous et votre enfant soyez
pris en charge dans l’établissement le plus adapté.
Quelle que soit la maternité où vous choisirez d’accoucher,
pour des raisons médicales ou en l’absence de place, il pourra être
nécessaire de vous transférer dans un autre établissement. En fonction
des disponibilités, et dès que votre état de santé ou celui de votre
enfant le permettra, votre retour dans l’établissement d’origine vous
sera proposé.

Réseau ELENA : votre réseau de santé en périnatalité
Le réseau ELENA s’étend sur tout le département de la Loire et le Nord de l’Ardèche.
Il réunit 7 maternités et 2 centres périnataux de proximité qui ont signé une charte pour
un travail de qualité.
Le réseau ELENA permet aux professionnels de la périnatalité exerçant en secteur
libéral, aux collectivités territoriales, aux structures médico-sociales et aux associations
de travailler en étroite coopération pour assurer la continuité et la qualité des soins.

Gynécologues - Obstétriciens
Sages-femmes

Pédiatres

Echographistes

Assistantes Sociales

Puéricultrices

Généticiens

Psychiatres

Biologistes

Tabacologues

Anesthésistes

Professionnels PMI

Psychologues

Conseillers Conjuguaux
Associations

Médecins généralistes
Médecins du SAMU

Le réseau ELENA vise à coordonner l’ensemble de ces professionnels
pour vous assurer une prise en charge optimale de votre grossesse
et de votre enfant à la naissance.

Votre grossesse est unique !
Votre médecin ou votre sage-femme
se tient à votre disposition pour vous donner
plus de renseignements sur ce suivi personnalisé.
Et retrouvez des informations sur notre site internet :
www.chu-st-etienne.fr/elena
Tél. 04 77 82 89 83

XTREME COM - 42110 CIVENS - Tél. 06 08 96 69 22

Pour joindre les établissements du réseau ELENA :

