
CooPérinat
Pour les femmes enceintes  
qui souhaitent profiter d’un mode de prise en charge  
innovant et personnalisé 

FUTURES MAMANS 



HOSPI GRAND OUEST, 
Groupe mutualiste, a été retenu par le ministère des solidarités et de la santé pour expérimenter 
un nouveau mode de prise en charge des femmes enceintes  sans reste à charge pour les 
parents, dans ses trois maternités : 

• L’Hôpital Privé des Côtes d’Armor (Plérin – 22)

• La Clinique Jules Verne (Nantes- 44) 

• La Clinique Mutualiste de la Sagesse (Rennes – 35) 

CooPérinat
Vous êtes enceinte et vous souhaitez bénéfi cier 

d’un mode de prise en charge innovant 
et d’un accompagnement personnalisé ? 

rejoignez le projet CooPérinat

Le parcours que l’on vous propose se déroule 
selon les étapes suivantes : 

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte et votre état de santé ne présente pas 
de risque particulier 

Vous souhaitez être actrice de votre prise en charge tout en étant accompagnée par 
une sage-femme référente qui sera votre interlocutrice tout au long de votre grossesse 
jusqu’aux 2 mois de l’enfant

Vous êtes intéressée par une prise en charge complète adaptée à votre situation et votre 
projet de naissance (préparation, ateliers, consultations spécialisées …) sans frais supplémentaires

Vous voulez bénéficier d’un parcours coordonné entre les professionnels de 
ville et la maternité, garant de la qualité et de la sécurité de votre suivi

La Clinique Mutualiste de La Sagesse propose aux femmes enceintes une 
prise en charge globale coordonnée entre les sages-femmes de ville et 
l’équipe de la maternité, et un accompagnement personnalisé tout au long 
de leur grossesse jusqu’aux 2 mois de l’enfant.



Pour toute demande d’information ou d’inscription : 

cooperinat.lasagesse@hospigrandouest.fr

02 99 85 75 65
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