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Selon vos besoins, nous pouvons 

également vous accompagner pour 

vous mettre en relation avec : 

- la permanence d’accès aux 

soins de santé 

- une assistante sociale 

- une psychologue 

- une diététicienne 

 

Des consultations pédiatriques sont 

également proposées 

 

 

Dr NGenzeburhoro Sylvestre 

Dr El Marabet El hachmi 

(du lundi au vendredi) 

 

 

Pour nous joindre 

 

Standard : 02.33.24.95.95 
Secrétariat : 02.33.24.95.14 

Urgences maternité (24h/24) : 02.33.24.95.96 
Secrétariat de Pédiatrie : 02.33.24.96.91 

Pouponnière : 02.33.24.95.42 
 

 

 

 

 

 

 

Centre Hospitalier de l’Aigle 
Service de Gynécologie-Obstétrique 

10 Rue du Docteur Frinault 
61300 L’AIGLE 

 

                                

Bien-Etre    

à la Maternité 

de L’Aigle 
 

                                    

 Toute l’équipe vous accueille et vous 
accompagne pour votre suivi 

gynécologique et votre grossesse 
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URGENCES 

 
Au premier étage, une équipe de 

sages-femmes et de gynécologues vous 

accueille pour toutes les urgences 

gynécologiques, obstétricales et pour 

les accouchements, 24h/24 et 

7jours/7 

 

 

CONSULTATIONS 
Lors de votre grossesse et durant votre vie de 

femme, les gynécologues et vos sages-

femmes vous accompagnent : 

 

Dr Hachemane Rosa  

Dr Gokana Donald  

Dr Malenga Marc 

(jours variables) 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Florence Beauvillier (cadre SF): 

(du lundi au vendredi) 

- Consultations et Echographies obstétricales 

 

 

Mme Pauline Tafforeau (SF): 

(mardi) 

- Consultations obstétricales et 

gynécologiques 

- Entretien du 4ème mois 

-Visite Post-Natale 

 

 

Mme Sandrine Huet  (SF): 

(jeudi et vendredi) 

- Consultations gynécologiques 

- Visite Post-Natale après un accouchement 

voie basse 

- Rééducation du périnée 

- Cours de Préparation à l’accouchement et à 

la Parentalité, avec visite de la maternité 

 

 

Mme Peggy Hardy (SF)  

(jeudi matin), 

Mme Sandra Lemétayer (SF)  

(jours variables) : 

- Consultations d’acupuncture              
                

                                                              

 

Mr Matthieu Tamboudzu (SF) :  

(jours variables) 

- Consultations d’aide au sevrage 

tabagique  

    

Aquagym prénatale 

(mardi midi) 
  

                                                                      
                                                                  

Alternativement, Florence et Peggy 

se jettent à l’eau avec vous, 

accompagnées d’un maître 

nageur, pour des exercices 

 tout en douceur  

 

Nausées et vomissements 

Douleurs diverses 

Troubles du sommeil 

Stress 

Aide au sevrage tabagique 

 

 

 


