
Le centre Fernand Lamaze est une interface entre la ville et l’hôpital. 

Centre de santé de proximité, il complète et enrichit l’offre de soins en ville. Il se développe 

autour de la gynécologie et l’obstétrique, la préparation à la naissance et l’accompagnement 

à la parentalité, en cohérence avec le projet médical de la maternité des Bluets.

• Consultations de gynécologie médicale 
 (contraception, frottis, dépistages, 
 colposcopie, sénologie…),    
• Mammographies, 
• Echographies (thyroïde, abdominale, 
 pelvienne, rénale…)
• Echographies de grossesse
• Suivi de grossesse par une sage-femme
• Préparation à la naissance 
 et à la parentalité (relaxation, haptonomie…)

Une gamme de soins diversifiee‘

Composée dans un premier temps de médecins, sages-
femmes, psychologues, ostéopathes des Bluets, l’équipe a 
vocation à s’ouvrir à de nouveaux partenaires.

Une equipe pluridisciplinaire qui s engage

• Pédiatrie néonatale
• Rééducation du périnée
• Consultations en lactation
• Acupuncture
• Ostéopathie 
• Consultations de psychologue 
 individuelles ou en groupe

‘
‘



Points pratiques
Nous trouver
• Au sein de l’hôpital des Bluets : 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
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Pour les femmeset les couplesa chaque etape de leur vie
L’offre de soins est globale et pluridisciplinaire. 

Des parcours de soins sont adaptés à chaque étape de la vie. 
Le centre de santé garantit une cohérence entre les différents actes.

‘‘

Une vision de la sante qui inclut l environnement medical, social et culturel‘ ‘ ‘

• en mettant à disposition des femmes et des futurs parents 
 une offre de consultations diversifiée
• en proposant des consultations au tarif Sécurité sociale (Secteur 1)
• en incluant l’éducation dans son approche de soins, afin 
 de responsabiliser les femmes dans leur parcours de santé
• en respectant une équité des soins quelque soient 
 le parcours social et culturel des patients


