
PÉDIATRIE MÉDICO-CHIRURGICALE
Chef de Pôle : Docteur Stephan GEISS

Médecins Chefs : Docteur Stephan GEISS / Docteur Didier CHOGNOT

Le service de Pédiatrie médico-chirurgicale prend en 
charge le développement psychomoteur et physique normal 
de l’enfant, ainsi que le diagnostic et le traitement de 
toutes les pathologies de l’enfant, du nourrisson au grand 
enfant (patients âgés de quinze jours à dix-huit ans).       

Il assure la prise en charge chirurgicale des enfants, 
notamment à travers des spécialités telles que l’urologie 
pédiatrique, la coeliochirurgie de l’enfant, ou la prise en 
charge des malformations néonatales. Il dispose également 
d’un Service d’Accueil des Urgences pédiatriques.



GYNÉCOLOGIE
Chef de Pôle : Docteur Stephan GEISS / Médecin Chef : Docteur Richard KUTNAHORSKY

Le service de Gynécologie a compétence à traiter les 
pathologies gynécologiques médicales et chirurgicales. Il 
assure des consultations d’urgence, et dispose d’une unité 
d’hospitalisation, d’une unité de chirurgie ambulatoire, et 
d’une unité de surveillance continue. 

Il assure des activités de colposcopie, d’hystéroscopie 
diagnostique et d’orthogénie. Le Centre de Planification et 
d’Education Familiale lui est également rattaché. 



OBSTÉTRIQUE
Chef de Pôle : Docteur Stephan GEISS / Médecin Chef : Docteur Richard KUTNAHORSKY

Le service d’Obstétrique prend en charge l’obstétrique 
physiologique et pathologique. Il dispose d’une unité 
d’hospitalisation, d’une pouponnière et d’un salon 
d’allaitement. Il réalise des activités  d’échographie et de 
diagnostic pré-natal, et assure des consultations 

de surveillance intensive de la grossesse. Classé en type IIB 
fort, il a compétence à assurer des naissances à partir d’un 
terme de 30 semaines d’aménorrhées, et peut accueillir les 
transferts in utero en provenance de maternités de type I et 
IIA. 



BLOCS OPÉRATOIRES PARC
Chef de Pôle : Docteur Stephan GEISS / Médecin Coordonnateur : Docteur Nathalie GWINNER

Le bloc opératoire du Pôle Femme, Mère, Enfant assure les 
interventions chirurgicales dans les domaines de la 
pédiatrie, de la gynécologie et de l’obstétrique. Il a 
compétence à traiter des pathologies chirurgicales très 
diverses   : maladies de l’enfant, maladies de l’appareil 

génital féminin ou incontinence mais aussi chirurgie du 
cancer du sein. Il dispose de cinq salles d’opérations 
ouvertes quotidiennement, dont une dédiée uniquement 
aux urgences obstétricales chirurgicales (césariennes en 
urgence). 


