
Intervention aux journées réseau sécurité naissance de la Baule 

 

 

Le Projet régional de santé de notre région, comme l’ensemble des PRS français, est en 

voie d’achèvement (2012-2017) et il va bientôt être temps de se reposer la question « d’où 

en  sommes-nous dans le champs de la périnatalité en Pays de la Loire ? » 

 

Des travaux récents vont probablement contribuer à initier cette réflexion. Je vous en citerai 

deux : 

 

 En janvier La Cour des Comptes  a estimé que la qualité et la sécurité des prises en charges 

restaient imparfaitement assurées, faute de respect des normes édictées en 1998. Il en 

résulte un positionnement médiocre de la France (au 17ème rang) au regard des autres pays 

de l’OCDE (de l’organisation de coopération et de développement économique) en matière 

d’indicateurs de périnatalité.  

La Cour rappelle les difficultés de recrutement dans les métiers de la naissance, atténuées 

en partie par la présence de médecins à diplômes étrangers ou par la contribution des 

sages-femmes. A ces fragilités démographiques se joignent des problématiques 

organisationnelles et des situations de précarité insuffisamment suivies. 

 

 L'ARS Île-de-France a publié le 21 octobre 2015 deux rapports de recherche dont un 

concernant un audit de décès périnataux et néonataux en Seine Saint Denis, conduite par 

l'INSERM. Ce rapport met l’accent sur la coordination de tous les professionnels y compris 

les professionnels médicosociaux pour assurer la continuité des prises en charges. Ce 

rapport confirme la complexité des parcours de soins en situations de précarité et ses 

conséquences en termes de compliance. 

 

Dans l’attente des travaux que nous mènerons pour le prochain PRS, je vous rappelle les 

objectifs que nous avons suivi jusqu’à maintenant dans le cadre de notre SROS périnatalité : 

 

 

I. Garantir un égal accès aux femmes pour les soins périnataux et l’IVG sur tout le 

territoire.  

 

Nous suivons en la réalisation via des indicateurs comme 

  Le nombre de transferts des N.Nés en réanimation néonatale que nous suivons par 

établissement 

 Les taux de césariennes par maternité. Saluons à ce sujet le travail collectif piloté par 

le réseau   

 Le pourcentage d’IVG médicamenteuses avec des variations importantes constatées 

entre les établissements (33% à 65%) et dont l’analyse sera faite avec le réseau 

 

 

 

II. Veiller au maintien d’un maillage satisfaisant de l’offre de soins sur la région 

 

Cet objectif comprend aussi le contrôle de la réponse aux normes des différentes maternités 

de la région. 



 

Ceci a été fait en 2015 pour 12 maternités, à l’occasion du renouvellement de leur 

autorisation : 11 ont obtenu le renouvellement tacite de leur autorisation grâce à une 

évaluation satisfaisante de leur activité et 1 a été considérée comme plus fragile et devra 

redéposer un dossier complet dans lequel les points de fragilité devront être résolus. 

 

Pour autant, l’ARS a le sentiment que le résultat de l’évaluation des 11 maternités dont 

l’autorisation reste à renouveler pourrait ne pas être aussi satisfaisant. 

Nous avons des raisons de penser que certains territoires présentent des fragilités 

persistantes en lien avec leur difficulté à recruter et maintenir les professionnels de santé. Il 

est en particulier très difficile pour ces territoires de répondre à l’ensemble de leurs besoins 

en couverture pédiatrique. Ces difficultés mettent en danger des structures qui peuvent 

basculer très vite dans la « non-conformité ».  

 

Des problèmes de ressources en professionnels de santé (médecins généralistes, sages-

femmes) bloquent le développement d’autres dispositifs d’offres tel que le PRADO qui ne 

peuvent  être proposés sur l’ensemble d’un territoire. 

J’en profite pour rappeler que ces dispositifs se diversifient : 

 le PRADO : le programme de retour à domicile accompagné de l’assurance maladie 

pour les sorties « normales » de la maternité 

  mais aussi le PRADO pour les sorties précoces (24h à 48h) en test actuellement 

 ou encore le dispositif PANJO (qui signifie « maman » en esperanto) qui est  

programme de soutien de la relation précoce parents-enfants comprenant des visites 

à domicile pour des familles fragilisées, effectuées par les services de PMI. Le 

concepteur de ce programme est l’INPES et il est soutenu par l’ARS. 

 

 

III. Faciliter la coordination des professionnels  

 

70% des EIG seraient associés à des difficultés de coordination entre professionnels. 
Beaucoup des actions soutenues par l’ARS portent sur l’amélioration de la coordination des 
professionnels que ce soit dans l’établissement ou en dehors de l’établissement de santé. 
Le dispositif PRADO participe à l’amélioration de la coordination des professionnels.  
 

Le soutien du réseau pour la formation des médecins traitants entre dans cet objectif. 

 

 

En conclusion et en prenant en compte le fait d’être un peu entre deux PRS, quelques 

perspectives pour les années à venir : 

 

- Nous continuerons à soutenir le développement des coopérations inter établissement 

qui permettront de diminuer la fragilité de certaines maternités. Nous pourrons dans 

cet objectif mobiliser des outils comme les postes d’assistants spécialistes à temps 

partagé et si besoin entre établissements non HU. La constitution d’équipes de 

praticiens de territoire pourra être un élément de réflexion pour les projets médicaux 

des futurs groupements hospitaliers de territoire (GHT). 

- La mise en place des maisons de naissance dans les suites du décret de juillet 2015 

sera également présente dans les réflexions de l’ARS 



- Nous continuerons aussi à accompagner, avec le RSN, le développement des 

formations sur les situations d’urgence en maternité en utilisant les techniques de 

simulation en santé 

- Globalement, l’ARS continuera à travailler avec le Réseau sécurité naissance qu’elle 

reconnait comme sa Structure régionale d’appui et d’expertise en périnatalité, 

reconnaissance matérialisée par un CPOM cosigné avec l’ARS. 

 

 

Il me reste à vous souhaiter une très bonne dernière après-midi de travail. Nous sommes 

heureux que notre référente ARS « périnatalité », le Dr Christiane Michalewicz, y assiste 

avec assiduité. Nous lui demanderons de nous transmettre ce qu’elle en aura retenu et 

d’être votre interlocutrice privilégiée au sein de notre ARS. 

 

Merci 

 

 

 

 


