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Désireux de simplifier le parcours de prise en charge des 
parturientes, le Centre Hospitalier (CH) propose, depuis janvier 
2018, la possibilité de s’inscrire en ligne à la Maternité. 
 
Les futures mamans, souhaitant accoucher à la Maternité du CH, ont 
désormais la possibilité de procéder à une demande d’inscription en ligne.  
Pour ce faire, elles sont invitées à remplir un formulaire, accessible depuis la 
page d’accueil du site Internet de l’établissement, et depuis la page du site 
dédiée à la Maternité. Elles reçoivent alors automatiquement un email accusant 
réception de leur requête. 
 

Seules conditions pour cette demande d’inscription en ligne :  
- Etre à 8 semaines d’aménorrhée 
- Dans le cas de grossesses multiples, inscription limitée aux grossesses 

gémellaires (Maternité de Niveau 1) 
 

Chaque demande - réalisée sur le site internet - conduit à un rappel du 
secrétariat de la Maternité sous huitaine. Cet appel permet de confirmer 
l’inscription de la patiente, en fonction de la capacité d’accueil, et de fixer les 
rendez-vous de suivi de grossesse, en amont. 
 

Ce nouveau service permet aux patientes de pouvoir effectuer leur demande 
d’inscription en dehors des heures d’ouverture du secrétariat de la Maternité. 

Depuis le début de l’année, 335 formulaires ont été remplis en ligne. Ce mode 
d’inscription vient compléter les demandes effectuées traditionnellement par 
téléphone, directement auprès du secrétariat de la Maternité. 
 

Avec la mise à disposition de ce nouveau service - moderne, pratique et tenant 
compte des usages et du mode de vie des parturientes - le Centre Hospitalier 
Saint Joseph Saint Luc contribue à simplifier le quotidien des futures mamans. 

 
 

A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc 
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC) de centre-ville qui compte près de 350 lits d’hospitalisation et 
places d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise un chiffre 
d’affaires de 110 millions d’euros. A but non lucratif, il exerce une mission de 
service public sur l’ensemble de ses activités. Ses patients bénéficient d’une 
« tarification publique » : sans « reste à charge » et sans aucun dépassement 
d’honoraires. 
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr 
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