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1. Contacter l’astreinte d’embolisation du réseau MYPA  
    (Astreinte    opérationnelle 24h/24 au CHI Poissy)  
     en appelant le réanimateur de garde : 01 39 27 57 13 
 

Exposer le contexte au réanimateur de garde qui se charge de contacter le radiologue 

interventionnel d’astreinte, l’obstétricien et l’anesthésiste de la maternité de Poissy.  

Il vous recontactera pour vous faire part de l’acceptation ou non du transfert demandé. 

 

2.  Si transfert non accepté sur astreinte d’embolisation MYPA 

� Consulter la liste d’astreinte d’embolisation de l’AP/HP      

Cette astreinte est assurée pendant 1 semaine par 5 services (Béclère, Beaujon, 

Lariboisière, La Pitié-Salpétrière et Tenon) à tour de rôle. 

Cette liste est disponible dans le parapheur mural de la salle de 

naissance dans lequel se trouvent les N° de Télépho ne des 

intervenants en salle de naissance 

 
Hôpital Antoine Béclère 
Appeler le chef de garde de maternité au 01 45 37 41 94 
ou cellule de transfert au 01 46 01 50 00 
Transfert en salle de travail 
 
Hôpital Beaujon 
Standard : 01 40 87 50 00 
Demander le médecin de la salle de réveil. 
Transfert en salle de réveil 

 
Hôpital Lariboisière 
Standard : 01 49 95 65 65 
Demander le réanimateur de garde BIP : 5118 
Si besoin, chef de garde de maternité : BIP 5125 
Transfert en salle de réveil 
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Hôpital Pitié-Salpêtrière 
Appeler le médecin anesthésiste de la salle de réveil qui dépend du plateau technique 
d’embolisation au 01 42 17 73 11 ou 01 42 17 73 12 ou 01 42 17 73 21 
Transfert dans cette salle de réveil. 
 

Hôpital Tenon 
Salle de travail : 01 56 01 68 30 
Demander le chef de garde de la maternité 
Si besoin, appeler le réanimateur au 01 56 01 70 00, BIP 5209 
Transfert en salle de travail 
 
 
 
 
Toujours 
Prévenir le SAMU après accord du transfert  
Poursuivre la réanimation de la patiente jusqu’à l’arrivée du SAMU 
Envoyer courrier + photocopie du dossier médical (bilan biologique ++++) 
 
Si les services sont surchargés 
���� appeler la cellule de transfert : 01 46 01 50 00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


