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ANALYSE DU CONTEXTE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE 
                         

                            L’Hôpital Saint-Joseph 

                           La maternité de l’hôpital Saint-Joseph 

 

1. Citer la fonction principale de la maternité 

 

 

2. Indiquer l’ancien et le nouveau nom de la maternité Saint – Joseph. 

    

    

 

3 .Relever, dans le document 1, cinq spécialités qui interviennent dans le Pôle Parents 

Enfants. 

   

   

   

   

   

 

4. Indiquer la signification de CMU et définir les missions 

 

 

 

5. Indiquer la catégorie de micro-organisme à laquelle appartient l’agent responsable de 

la rubéole en surlignant la réponse exacte. 

La rubéole est due à un virus ,  à une bactérie 

6. Citer le  moyen de prévention de la rubéole 
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7.  Indiquer si les vaccins ont un caractère obligatoire ou recommandé en reliant 

chaque vaccin à sa caractéristique  

Vaccins contre                                                            Caractéristiques de la vaccination 

Diphtérie                                                                        Obligatoire 

Tétanos 

Coqueluche 

Poliomyélite 

Hépatite B 

BCG    

Rougeole 

Oreillons                                                                         Recommandée 

 

8. Relever cinq moyens de prévention contre la listéria et la toxoplasmose 

   

   

   

   

   

  

9. Citer trois mesures de sécurité pour remédier aux enlèvements de bébé   
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Document 1 : 

L'Hôpital Saint-Joseph est un hôpital généraliste, privé à but non lucratif du 8e 
arrondissement de Marseille. 

D’une capacité de 805 lits et places de court séjour, l’Hôpital Saint Joseph accueille, dans ses 
30 services et unités, la quasi-totalité des spécialités médicales, chirurgicales, obstétricales et 
possède un plateau technique moderne. Il est le 1er hôpital privé à but non lucratif de France 
par son activité], la 3ème maternité de la région PACA, et le 2ème employeur privé de 
Marseille]. 

Il fait partie de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non 
lucratifs (FEHAP). 

 

Maternité de  Saint-Joseph 

Une maternité, un établissement spécialisé dans les accouchements ou un tel département au 
sein d'un établissement  hospitalier ; 

Il faut savoir que la maternité de l'hôpital Saint Joseph est une institution à Marseille. Elle 
s'appelait dans le temps la maternité Sainte Monique et il y a quelques années elle a subi un 
lifting général, donnant naissance au très classieux Pôle Parents Enfants de l'Hôpital Saint 
Joseph.  
 

 

Pôle Parents-Enfants Sainte-Monique 

Le Pôle Parents-Enfants regroupe en un même lieu l’ensemble des spécialités en lien avec 
l’enfant : la chirurgie infantile, la gynécologie, la maternité, la médecine et biologie de la 
reproduction et la pédiatrie-néonatologie. 

L’établissement voit naître aujourd’hui plus de 4000 enfants par an, ce qui en fait la 1ère 
maternité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/8e_arrondissement_de_Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/8e_arrondissement_de_Marseille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_des_%C3%A9tablissements_hospitaliers_et_d%27aide_%C3%A0_la_personne_priv%C3%A9s_non_lucratifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_des_%C3%A9tablissements_hospitaliers_et_d%27aide_%C3%A0_la_personne_priv%C3%A9s_non_lucratifs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maternit%C3%A9_%28h%C3%B4pital%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accouchement
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital
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Document 2 : 

La maternité Sainte-Monique de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille a pris une initiative : équiper 
les bébés de bracelets électroniques afin de remédier aux enlèvements. 

Les bracelets électroniques sont associés à des portiques. Et ceux-ci déclenchent une alarme 
en cas de franchissement. Nous nous devions de réagir pour rassurer les mamans et les 
familles et garantir la sécurité", a expliqué Florent Rovello, le directeur général adjoint de 
l'hôpital. En effet, la maternité a connu une frayeur l'été dernier lorsque Fiona, une jeune 
femme de 20 ans, était entrée dans la chambre d'une patiente pour lui voler son nouveau-né. 
Heureusement, Fiona avait été arrêtée et le bébé rendu à ses parents mais l'établissement a 
été traumatisé par l'expérience. 

En plus des bracelets électroniques, l'hôpital a installé d'autres moyens de sécurité. "Nous 
avons réuni tout le personnel pour réfléchir sur les failles, nous avons installé plus de caméras 
et surtout, nous limitons strictement l'accès", a déclaré Florent Rovello. L'accès aux chambres 
de la maternité ne se fera désormais que par badge et vidéophonie et l'entrée et la sortie 
seront contrôlées par une hôtesse. En plus, tous les différents services de la maternité seront 
fermés entre 21 heures et 10 heures du matin. 

Des mesures de sécurité strictes que d'autres maternités adopteront sûrement bientôt. 

 

Document 3: 

La couverture maladie universelle (CMU) est une prestation sociale française permettant 

l'accès au soin, le remboursement des soins, prestations et médicaments à toute personne 

résidant en France et qui n’est pas déjà couverte par un autre régime obligatoire d’assurance 

maladie. Ce dispositif a remplacé la couverture « carte santé » qui était du ressort des 

départements et assurait jusqu'alors les mêmes prestations. Voté en 1999 par le 

gouvernement Jospin et mis en œuvre depuis 2000, ce dispositif centralisé est géré par 

l'URSSAF. 

 

Document 4 :  

La rubéole (ou 3e maladie) est une maladie virale épidémique, d'incubation voisine de 13 à 20 

jours. C'est une maladie généralement bénigne qui touche essentiellement les enfants mais 

qui peut provoquer de graves malformations congénitales lorsque les femmes sont infectées 

au début de leur grossesse. Le nom de la troisième maladie provient du fait qu'à l'époque où 

l'on a voulu établir une liste des maladies provoquant un exanthème infantile, elle a été la 

troisième à être énumérée. 

Il n'y a pas de traitement antiviral spécifique curatif. Il faut vacciner les filles séronégatives à la 

puberté. Le traitement est uniquement symptomatique, il est possible de faire baisser la fièvre 

en administrant du paracétamol 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Saint-Joseph_%28Marseille%29
http://www.hopital-saint-joseph.fr/8_fournisseurs/Docs/ORGANIGRAMME.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prestation_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Jospin
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_et_d%27allocations_familiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exanth%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ron%C3%A9gativit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pubert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parac%C3%A9tamol
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La prévention passe par la vaccination (vaccin R.O.R.). Après une vaccination il est 

souhaitable de contrôler la présence d'anticorps. Une seconde vaccination est possible si le 

taux d'anticorps est indétectable après la première vaccination. On peut refaire une deuxième 

vaccination. Aucun contrôle n'est nécessaire après. Cette femme devra être considérée 

comme immunisée même si le laboratoire ne détecte pas d'anticorps. 

Le risque fœtal est d'autant plus grand que l'infection survient précocement dans la 
grossesse : au cours du 1er trimestre, le risque d'atteinte du fœtus est d'environ 25 % alors 
qu'il devient nul après le 4e mois de grossesse. La primo-infection maternelle passe inaperçue 
dans 50 % des cas4. 

L'infection de la mère par la rubéole peut entrainer un syndrome poly malformatif, le syndrome 
de Gregg, associant atteintes cardiaques, oculaires et auditives. 

La rubéole congénitale évolutive peut associer chez un enfant hypotrophique4 : 

 atteintes hématologiques : purpura thrombopénique, anémie hémolytique, aplasie 
médullaire 

 atteintes pulmonaires : pneumopathie interstitielle 
 atteintes hépatiques : hépatite néo-natale 
 atteintes neurologiques : méningo-encéphalite, retard psychomoteur due au déficit 

sensoriel 
 diabète tardif 
 cataracte 

Il est important de rappeler que le risque d'anomalie n'existe plus à partir de 18 semaines 

d'aménorrhée. Une femme enceinte doit être rassurée en cas de rubéole après 18 semaines. 

Avant 11 SA le risque de malformations congénitales in utéro est de 70 à 90 % et entre 11 et 

18 SA ce pourcentage descend à 15 à 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_contre_la_rougeole,_la_rub%C3%A9ole_et_les_oreillons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ole#cite_note-Armengaud_2003-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Gregg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Gregg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypotrophique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypotrophique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Purpura_thrombop%C3%A9nique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mie_h%C3%A9molytique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aplasie_m%C3%A9dullaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aplasie_m%C3%A9dullaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pneumopathie_interstitielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9patite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9ningo-enc%C3%A9phalite&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retard_psychomoteur
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Document 5 
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Document 6 


