L’hôtel hospitalier prêt à accueillir les futures
mamans avant leur accouchement !
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Au GHRMSA, les futures mamans souhaitant se rapprocher de la maternité de l’hôpital FemmeMère-Enfant avant leur accouchement ont la possibilité d’être hébergées dans un hôtel hospitalier.
Nous vous proposons une visite guidée de cette nouvelle solution d’hébergement non médicalisée
qui a ouvert ses portes le 4 novembre 2019 juste à côté de l’hôpital Femme-Mère-Enfant.
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Pour les femmes enceintes suivies à Altkirch, Thann
ou Mulhouse

La récente transformation des maternités d’Altkirch et de Thann en Maisons Périnatales a eu pour effet de
réorganiser les modalités de prise en charge des femmes enceintes résidant notamment dans le Sundgau
et le Pays Thur-Doller. Désormais, les Maisons Périnatales proposent une offre de soins ambulatoire de
proximité spécialisée en périnatalité. Leur mission est centrée sur le suivi complet des femmes durant leur
grossesse et après leur retour à domicile, alors que les accouchements sont réalisés à l'hôpital FemmeMère-Enfant à Mulhouse. C’est dans le cadre de cette réorganisation que le GHRMSA a ouvert un hôtel
hospitalier dédié tout spécialement aux femmes enceintes suivies à Altkirch, Thann ou Mulhouse, par les
équipes de gynécologie-obstétrique.
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Un hébergement temporaire à quelques mètres de
l'hôpital Femme-Mère-Enfant
L’hôtel hospitalier a été aménagé au rez-de-chaussée du home F, situé 23 rue du Dr Léon Mangeney à
Mulhouse. Il est implanté à quelques mètres de l'hôpital Femme-Mère-Enfant sur le site de l’hôpital Emile
Muller. Sa particularité est de proposer un hébergement temporaire extra-hospitalier non médicalisé.
L’accès à l’hôtel se fait sous certaines conditions. Il est réservé aux femmes enceintes habitant loin de
Mulhouse et à celles qui pourraient être empêchées de rejoindre rapidement la maternité en raison de
conditions météo défavorables ou de l’absence de transports en commun. L’hébergement est soumis à
l’accord du médecin ou de la sage-femme assurant le suivi de la femme enceinte. Il est habituellement
recommandé à partir de 39 semaines d’aménorrhée, soit les derniers jours qui précèdent l’accouchement,
ou avant selon le cas. Toutes les futures mamans suivies par les équipes des Maisons Périnatales d’Altkirch
et Thann et de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Mulhouse reçoivent une information concernant cette
solution d’hébergement.
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Tout est pensé pour le confort des hôtes

Dans sa con guration, l’hôtel hospitalier reprend le concept d’appart’ hôtel. Il n’a donc rien à voir avec un
service de soins. Son agencement a été con é à la Direction des Travaux du GHRMSA. L’hôtel comprend 3
chambres doubles. La future maman peut ainsi être accompagnée d’un proche durant son séjour. Chaque
chambre donne accès à des sanitaires privatifs. Les résidentes disposent par ailleurs d'un téléviseur et du
wi . L’hôtel comprend également des espaces communs : une cuisine équipée où il est possible de préparer
ses repas et un espace salon-salle-à-manger. La décoration se veut sobre et soignée. Les coloris et le
mobilier correspondent aux tendances actuelles. Les tons neutres s’adaptent à tous les goûts. Fauteuils et
canapé invitent au cocooning dans un lieu chaleureux propice au calme et à la sérénité. A n de faciliter
l’arrivée des résidentes, trois emplacements de parking réservés ont également été aménagés à proximité
de l’hôtel. Tout est pensé pour le confort des résidentes et de leurs proches. Le coût de l’hébergement est
intégralement pris en charge par le GHRMSA incluant les nuitées, le ménage et un kit petit-déjeuner le jour
d’arrivée.
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Comment réserver ?

Une validation préalable est donnée par le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme. Les chambres
peuvent être réservées depuis les Maisons Périnatales ainsi que depuis les secrétariats de la Maternité de
Mulhouse. Les renseignements utiles sont donnés aux futures mamans.
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Ouvert 7j/7, de jour comme de nuit

Les agents d’accueil des urgences de la Maternité accueillent les futures mamans pour la remise des clés
24h/24, enregistrent leur arrivée, s’assurent du règlement des formalités administratives et
communiquent les informations utiles au bon déroulement du séjour.

Une structure non médicalisée en lien direct avec la
policlinique de gynécologie-obstétrique
Si les futures mamans qui séjournent à l’hôtel hospitalier ne béné cient pas d’un suivi médicalisé sur place,
elles ne sont pas pour autant livrées à elle-même. Elles disposent d’un téléphone dans leur chambre qui leur
permet de contacter directement et 24h/24 l’accueil de la policlinique de gynécologie-obstétrique. Elles
ont la possibilité de se rendre à tout moment à l’hôpital Femme-Mère-Enfant tout proche pour béné cier
d’une consultation non programmée auprès d’une sage-femme. En n, les sages-femmes sont informées
de la présence d’une future maman à l’hôtel. Toutes ces précautions n’ont qu’un seul but : rassurer les
futures mamans hébergées à l’hôtel hospitalier dans la perspective de l’arrivée imminente de leur
nouveau-né.
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