
Engagé depuis 2007 aux côtés de l’Hôpital Trousseau dans le site de périnatalité de l’est parisien,

l’hôpital développe une approche novatrice de la santé. Etablissement de statut privé à but non 

lucratif, il participe à la mission de service public.

Le site de périnatalité Bluets/Trousseau se trouve lui-même inscrit dans le réseau périnatalité de l’est parisien 

qui regroupe 9 maternités dont 4 du secteur public et 2 du privé non lucratif.

L’hôpital Pierre Rouquès – les Bluets a toujours été un pôle de référence pour celles et ceux qui veulent mettre 

leurs compétences au service d’une médecine respectueuse et humaine. Il s’inscrit dans une démarche qualité, 

certifiée, sans réserve en 2008, par la Haute Autorité de Santé. Au cœur de cet engagement, 3 impératifs 

sont mis en avant : la réponse aux attentes des patients, le respect des normes de sécurité, 

l’amélioration des conditions de travail du personnel. Une approche globale des soins
L’unité d’Assistance Médicale à la Procréation
L’AMP nécessite technicité et humanité. Le centre dispose d’un matériel tout 
à fait performant et d’un laboratoire sur le site. Différents projets et études y 
sont développés (acupuncture et AMP, psychanalyse et AMP).

Le centre de planification
Ouvert à tous sans condition de couverture sociale, ni d’autorisation parentale ou 
d’âge, le centre de planification propose des consultations, un espace d’échanges. 
À terme, il deviendra un centre de planification commun Bluets – Trousseau, 
sous la forme d’un groupement de coopération sanitaire (GCS).

Le centre de dépistage du cancer du sein
Agréé par la CPAM et les centres pour le dépistage organisé du cancer du sein, 
il est soumis au cahier des charges national du contrôle qualité.

L’unité de maternité et d’hospitalisation
• Suivi de grossesse
• Accouchement
La maternité des Bluets a été la première à introduire l’accouchement 
sans douleur en France. Cet état d’esprit participe aujourd’hui 
encore à la mise en œuvre de toutes ses missions.
En 2008, l’hôpital Pierre Rouquès est le premier établissement 
hospitalier francilien à obtenir le label hôpital « ami des bébés » 
pour le travail qu’il développe autour de l’allaitement maternel.

L’unité de chirurgie gynécologique
• Hospitalisation en chirurgie ambulatoire
• Hospitalisation en chirurgie conventionnelle

La prévention fait partie intégrante de la politique de l’hôpital. Elle s’exerce à 
différents niveaux : 
•  À la maternité, avec la préparation à la naissance et la parentalité
• Au centre de planification : le centre informe, conseille et intervient autour 
 des questions de sexualité (contraception, IVG, bilans gynécologiques, dépistage 
 des IST…)
• En consultation : dans le suivi de la grossesse, avec la prise en charge de 
 l’addiction au tabac
• Au guichet psycho-social : avec l’accompagnement des Bluets et la 
 coordination avec les PMI1, les unités mère-enfant, etc…

Une action essentielle,la prevention‘



Des partenaires
• Convention avec l’Hôpital Trousseau pour mieux répondre aux diverses  
 situations qui peuvent se présenter aux cours d’une grossesse ou d’un 
 accouchement.
• Convention avec l’HAD2 obstétrique de l’Assistance Publique de Paris pour 
 suivre les futures mères ou les jeunes accouchées avec leur enfant.
• Convention avec l’HAD2 La Croix Saint Simon pour une prise en charge 
 pédiatrique à la sortie de la maternité.
• Réseau Ville – Bluets regroupe des praticiens de ville (médecins, sages- 
 femmes, kinésithérapeutes, ostéopathes), des institutions (centres de PMI1), 
 des associations et la maternité des Bluets. Ce réseau, lié par une seule 
 philosophie de soins et les mêmes règles de prise en charge, permet  
 d’assurer le suivi de grossesse et de l’après-accouchement.

1947 Année d’ouverture de la maternité des Bluets 

  au sein de la Polyclinique des Métallurgistes

2716 Naissances ont été réalisées aux Bluets en 2008.

2007 Déménagement de la rue des Bluets 

       et ouverture dans le 12 
ème arrondissement. Points pratiques

Nous trouver
• 4, rue Lasson - 75012 Paris
• Métro : ligne 6 Bel Air ou Picpus
• Bus : lignes 29, 56 - arrêt Docteur Netter 
   ligne 64 -  arrêt hôpital Trousseau ; 
 PC2 -  arrêt porte de Saint-Mandé 

Nous joindre
• Tél : 01 53 36 41 00 • www.bluets.org

1 PMI : Protection maternelle infantile
 2 HAD : Hospitalisation à domicile

3 ASD : Accouchement sans douleur

L’écoute, pour un meilleur 
accompagnement
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• Des assistantes sociales participent en collaboration étroite avec l’équipe 
 médicale à l’accompagnement et au soutien des parents et futurs parents, 
 pendant la grossesse et après l’accouchement.
•  Des psychologues : entretiens aussi bien pendant la grossesse, qu’au moment 
 de la naissance ou pendant leur séjour à la maternité 

1952 Année d’expérimentation et de développement 

   de l’ASD 
3, méthode psychoprophylactique, mise 

  au point par le docteur Fernand Lamaze

2008 Inauguration du pôle de périnatalité 

       de l’est parisien Bluets – Trousseau.


