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Objectifs et enjeux du programme 

Répondre à une volonté 

croissante des patients 

Permettre au patient de retourner au domicile dès que 

l’hospitalisation n’est plus nécessaire et répondre à sa demande 

Enquête de satisfaction de la DREES [septembre 2008] : 20% des 

femmes venant d’accoucher sont en attente d’une aide à la sortie de 

la maternité et 20% trouvent le séjour trop long 
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Études comparatives menées en Allemagne, en 

Angleterre, au Canada, aux États-unis et en Suède   

 

 

Objectif des programmes visant à améliorer la prise en charge à la sortie de l’hôpital : 

 Améliorer les processus en amont de la sortie d’hospitalisation 

 

 

Mise en place d’un coordinateur 

(« discharge coordinator » en 

Angleterre) administratif 

 

Patients éligibles identifiés dès leur 

admission 

 

 

 

Des rôles clairs : 

- L’équipe médicale identifie les 

patients à risque (outil de scoring), 

décide de la date, du mode de sortie 

de l’établissement et établit les 

prescriptions de soins et traitements 

 - Le coordinateur : facilitateur qui met 

en relation les différents intervenants 

et le patient en fonction du choix du 

patient 
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Le programme d’accompagnement  

de retour à domicile des patients hospitalisés 

Le Conseiller de l’Assurance Maladie est un facilitateur entre les professionnels de santé en ville et à l’hôpital 

pour organiser une prise en charge efficace du patient à son retour à domicile 

Objectifs du programme : anticiper les besoins du patient lié à son retour à domicile et fluidifier le parcours 

hôpital - ville 

1 2 3 4 PRADO 5 

  Une nouvelle offre de service de l’Assurance maladie : 

 

– Accompagnement à domicile à la sortie de maternité,dès que 

l’hospitalisation n’est plus nécessaire avec un suivi personnalisé par une 

sage-femme libérale. 

 

– Libre choix de la sage-femme par la mère 

 

– Les actes sont rémunérés sur la base des nomenclatures en vigueur  

 

– Le suivi assuré par la sage-femme est pris en charge à 100% sur le risque 

maternité jusqu’à 12 jours après l’accouchement 

 

– Ce service est promu et organisé de façon individuelle par un agent de 

l’Assurance maladie : le conseiller. 

 

 

 

 



7 

 

PRADO 01 / 12 / 2011 

COSU élargi n°4 

7 7 

Périmètre : sortie de maternité en post-partum physiologique 

Les critères d’éligibilité  

1 2 3 4 PRADO 5 

 

Parturiente de plus de 

18 ans sans co-

morbidité ni complication 

 

 

Accouchement par voie 

basse 

 

Naissance d’un enfant 

unique 

 

Nouveau-né à terme 

dont le poids est en 

rapport avec l’âge 

gestationnel et ne 

présentant pas de 

problème d’alimentation 
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Les 4 étapes de l’offre Maternité 

 

Éligibilité de la parturiente par l’équipe médicale hospitalière 

 

Information précoce au cours de la grossesse 

Visite du Conseiller de l’Assurance Maladie  

Prise en charge à domicile par la sage-femme libérale choisie par la mère 

Avant l’accouchement 

Pendant l’hospitalisation 

De retour à domicile 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 Maternité 5 
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L’offre Maternité – à l’hôpital  

Détermination de l’éligibilité par l’équipe médicale  
 L’équipe médicale détermine l’éligibilité de la patiente et de son 

nouveau-né selon des critères médicaux 5 (à J+1) 
 Elle transmet au conseiller de l’Assurance Maladie les coordonnées 

administratives et la décision d’éligibilité de la patiente 
 
 

    grille d’éligibilité 

L’équipe médicale décide la date de sortie de la patiente et de son nouveau-né
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L’offre Maternité – à l’hôpital  

       lettre d’adhésion 
   fiche de suivi  

Intervention du conseiller auprès de la patiente 
éligible : 

 

• Reçoit le volet conseiller de la grille d’éligibilité 
(sans données médicales) (J+1) 

 Rencontre la patiente éligible (J+1) : proposition de 
l’offre 

 Si la patiente accepte, présentation et explication 
par le conseiller de la lettre d’adhésion que la 
patiente doit signer.  

 
• Remet à la patiente souhaitant bénéficier de l’offre 
la liste des sages-femmes de son secteur en 
respectant son libre choix 
 

• S’assure de la disponibilité de la sage-femme 
choisie pour le retour à domicile de la patiente 
•Facilite l’immatriculation du nouveau né (met à 
disposition le formulaire de rattachement et propose 
de récupérer l’acte de naissance). 
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L’offre Maternité – au domicile  

 

    La sage-femme prend en charge la patiente et le nouveau-né dans le respect des 
compétences des sages-femmes et des recommandations de bonne pratique (dès 
le lendemain de la sortie de maternité) 

      Mémo post-partum  

 

 

 

  

     Le conseiller 

     -  reste l’interlocuteur privilégié de la patiente pendant la durée de la          
       prise en charge 

     -  oriente vers la CAF ou la PMI selon les besoins exprimés (contacts          
       mail, SMS, téléphone …) 

       - réalise un bilan en fin de prise en charge en appelant la patiente à son  
    domicile (à J+12 au plus tôt). 
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Les établissements concernés en Pays de Loire 

Cité sanitaire à 

St nazaire 

PCA à St 

Herblain 

PRADO effectif 

PRADO en projet 

CHU Nantes 
CH Cholet 

Angers : CHU et 

Polyclinique du 

parc 

CH de  

Laval 

CH de  

Mayenne 

CH de  Château 

Gontier 

CHD 

Clinique St 

Charles 

CH du Mans 

Clinique du 

tertre rouge 
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Les adhésions au dispositif (à fin septembre) 

Nombre de 

patientes 

contactées 

Nombre 

d'adhésions 

Taux 

d'adhésion 

Loire 

Atlantique 

1036 754 73% 

Maine et 

Loire 

732 444 61% 

Mayenne -- -- -- 

Sarthe -- -- -- 

Vendée 79 58 73.5% 
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Profil type de la parturiente adhérant au programme 
Statistiques nationales 

30 ans 

>40 

ans 

3% 

35-39 

ans 

14% 

30-34 

ans 

35% 

25-29 

ans 

35% 

<25 

ans 

14% 

3 enfants  

et plus 
13% 

2 enfants 26% 

1er enfant 61% 

3 visites SF  

et plus 
19% 

2 visites SF 51% 

1 visite SF 30% 

Plutôt pas satisfaite 

Très satisfaite 

Plutôt satisfaite 

91% 8% 

1% 

« Service pour le rattachement de l’enfant très pratique » 

1er enfant 

30 ans 

2 visites SF 

au domicile 

DMS : 3,9 

jours 

Très satisfaite 

du service 

« Super initiative de l’assurance maladie, ma SF m’a beaucoup aidé et remise en confiance » 

« Très rassurant. Je l’ai recommandé à mes amies » 

« Très bien , on se sent moins seule et on peut poser toutes les questions à un professionnel » 

Données déclaratives post-accouchement 

* 

*77% dans la CPAM de Nîmes 
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PRADO 

ETP dans les CES 

Accompagnement Information 

En conclusion 

Prévention 

Parcours 

maternité 


