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1. MÉTHODE 

Le chiffrage organisationnel de la sortie de maternité en France après accouchement a pu 
être réalisé à partir de différentes sources de données. 

1.1  La base de données ECOSANTE 2013  

Cette base de données offre un accès gratuit à plus de 5 millions de chiffres. 
Les données sont organisées par grands thèmes1 et sont mises à jour régulièrement. 
Dans le cadre de la présente évaluation, ECOSANTE a permis de recueillir les effectifs, au 
niveau national, régional et départemental, des professionnels libéraux impliqués dans la 
prise en charge des mères et de leurs enfants à la sortie de la maternité :  

• les sages-femmes libérales, 
• les pédiatres libéraux,  
• les médecins généralistes libéraux ; 

 
Deux types de sources sont utilisés dans la base ECOSANTE : le répertoire ADELI et le  
SNIR. Le répertoire Adeli recense tous les professionnels en exercice ayant enregistré leur 
diplôme auprès de la Ddass de leur département. Le système national inter-régimes (SNIR) 
est un système d’information qui permet de recueillir et d’agréger au plan national l’activité 
libérale des professions de santé ayant donné lieu à remboursement par les organismes de 
base gérant l’assurance maladie, maternité et accident du travail.  
 
Les données exploitées dans le présent rapport sont  celles du SNIR 2. Les 
informations disponibles  sur ECOSANTE 2013 datent de 2010 mais dans cette 
nouvelle version d’ECOSANTE, des données en provena nce du répertoire partagé des 
professionnels de santé (RPPS) sont disponibles pou r certaines spécialités.  
Ce RPPS a été créé par le décret du 6 février 2009 et l'arrêté du 10 février 2009 dans un but 
de simplification des démarches administratives des professionnels de santé et de mise à 
disposition d'informations fiables sur l'organisation des soins permettant d'avoir un outil fiable 
de la démographie des professionnels de santé. 
 
L'activité est présentée suivant son mode d'exercice : 

• à activité libérale exclusivement 
• à activité mixte (libéral/salarié) 
• à activité salariée, parmi lesquels sont distingués les  

+ salariés du secteur hospitalier exclusivement, 
+ salariés du secteur non hospitalier exclusivement, 
+ salariés ayant une activité dans les deux secteurs (à la fois dans le secteur hospitalier et 
hors du secteur hospitalier). 

Concernant la présente recommandation sur les sorti es de maternité, les données 
RPPS étaient uniquement disponibles pour les médeci ns généralistes libéraux  et les 
pédiatres libéraux. 
 
Le nombre de professionnels libéraux a ensuite été rapporté au nombre de naissance 
par département et par région.  

 
1 Dépenses  de santé, Etat de santé, Professions de santé, Hôpitaux, Secteur pharmaceutique, Protection so-
ciale, Démographie, Indicateurs économiques... 
2 Les données en provenance du répertoire ADELI sont rapportées uniquement à titre de comparaison 
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Les données sont actualisées tout au long de la recommandation lorsque de nouvelles 
informations sont disponibles. Pour les sages-femmes notamment, des données très 
récentes en provenance de l’ordre des sages-femmes (site internet : http://www.ordre-sages-
femmes.fr/) indiquent le nombre de sages-femmes en activité dans chaque département. 
L’interrogation de cette base date du mois d’août 2013. 
 

1.2 Les données des conseils généraux 

Les sites internet des 95 conseils généraux de métropole et des 4 conseils généraux d’outre-
mer ont été consultés  afin de recenser le nombre de centre de PMI et la composition des 
équipes  lorsque cela était possible (infirmières puéricultrices, sages-femmes, pédiatres, 
médecins généralistes). Ces informations ont également été rapportées au nombre de 
naissance par département.  
 

1.3 Les données disponibles via les réseaux de péri natalités 

Les réseaux de périnatalité ont été recensés par la fédération française des réseaux de 
santé en Périnatalité (FFRSP). Pour chacun de ces réseaux, les informations suivantes 
étaient disponibles : 

• Ville ou CHU de référence, 
• Type de réseau (régional, départemental, de proximité), 
• Fonctionnement (hospitalier, pyramidal, autre). 

Les données les plus récentes recueillies au moment  de la présente évaluation datent 
de janvier 2012.  
 
Les réseaux de proximité ont également été recensés. 
 
Par ailleurs, il existe également des associations d'accompagnement des mères (par 
exemple les associations d'aide à l'allaitement) ou de soutien à domicile (par exemple le 
TISF), mais il n’existe pas de base de données pouvant toutes les recenser  sur le territoire. 
 

1.4 Les bases de données sur le dépistage 

Le rapport d’activité de l’Association Française pour le Dépistage et la Pré vention des 
Handicaps de l’Enfant (AFDPHE)  a permis d’obtenir des informations sur l’âge moyen de 
dépistage néonatal des cinq maladies suivantes : 

• de la phénylcétonurie 
• l’hypothyroïdie congénitale,  
• l’hyperplasie congénitale des surrénales,  
• la drépanocytose,  
• et la mucoviscidose. 

1.5 Les données du PMSI 

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation  (ATIH) recueille et exploite les don-
nées de l’ensemble des établissements sanitaires publics et privés de MCO (médecine-
chirurgie-obstétrique) : ce sont les données du PMSI.  
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Les données du PMSI MCO comprennent des données administratives et médicales de tous 
les séjours hospitaliers : les informations patient (âge, sexe), la durée de séjour, les modes 
d’entrée et de sortie, les diagnostics principaux et/ou associés (codés selon la CIM-103), les 
actes réalisés (codés selon la CCAM4). Chaque séjour est classé dans un groupe homogène 
de malades (GHM). 

► Sélection des séjours 

Une analyse du PMSI des séjours d’accouchement a été réalisée sur les données de 2010 
et 2011. Tous les séjours avec un diagnostic associé codé en Z375 ont été sélectionnés. Le 
codage d’un diagnostic associé en Z37 est indispensable au classement du séjour dans un 
GHM d’accouchement, il permet ainsi de repérer l’ensemble des accouchements réalisés en 
2010 et 2011. 

Certains séjours, considérés comme des erreurs de codage, ont été supprimés : 

• Les séjours ayant un diagnostic associé Z37 avec un diagnostic principal codé en Z386 
ou en P7, séjours concernant surement des nouveau-nés. 

• Les séjours multiples pour accouchement dans la même année avec moins de 6 mois 
d’intervalle entre deux séjours. 

• Les séjours ne pouvant être classés dans un mode d’accouchement (voie basse, césa-
rienne) 

  

► Identification des modes d’accouchement 

Le mode d’accouchement a été déterminé par le code GHM et par l’acte réalisé si le GHM 
ne classait pas le séjour dans un GHM accouchement. 

Tableau 1. Identification des modes d’accouchement 

Identification des accouchements par voie basse 

Code GHM  
(version 
v11c) 

14Z02A Accouchements par voie basse sans complication significative 
14Z02B Accouchements par voie basse avec autres complications 
14Z02C Accouchements par voie basse avec complications majeures 
14Z02T Accouchements par voie basse, très courte durée 
14C03Z Accouchements par voie basse avec autres interventions 

Code Acte  
CCAM 

JQGD0010 Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare 
JQGD0020 Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare 

JQGD0030 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extrac-
tion, chez une primipare 

JQGD0040 Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare 

JQGD0050 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extrac-
tion, chez une multipare 

JQGD0070 Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare 

JQGD0080 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extrac-
tion, chez une multipare 

 
3 Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes CIM-10 
http://www.cim10.ch/index.asp?Lang=FR  

4 Classification commune des actes médicaux http://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php 

5 Code CIM-10 : Z37 « Résultat de l’accouchement » 
6 Code CIM-10 : Z38 « Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance » 
7 Code CIM-10 : P « Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale » 
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JQGD0100 Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare 
JQGD0120 Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare 

JQGD0130 
Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extrac-
tion, chez une primipare 

Identification des accouchements par césarienne 
Code GHM 
(version 
v11c) 

14C02A Césariennes sans complication significative 
14C02B Césariennes avec autres complications 
14C02C Césariennes avec complications majeures 

Code Acte  
CCAM 

JQGA0020 Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie 
JQGA0030 Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie 

JQGA0040 
Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par lapa-
rotomie 

JQGA0050 Accouchement par césarienne, par abord vaginal 

 

► Définition d’une « sortie précoce » 

Une sortie précoce est définie par l’association à la fois d’une durée de séjour courte et d’un 
retour à domicile : 

• La durée du séjour (différence entre date d’entrée8 et date de sortie), renseignée en 
nombre de nuits dans le PMSI :  

� La sortie après un accouchement par voie basse est considérée comme précoce lorsque la 
durée du séjour est de 2 nuits ou moins. 

� La sortie après un accouchement par césarienne est considérée comme précoce lorsque la 
durée du séjour est de 4 nuits ou moins. 

• Le mode de sortie de la patiente : la sortie peut être considérée comme précoce si la 
femme rentre à son domicile ; une prise en charge dans un autre établissement ou une 
hospitalisation à domicile ne rentre pas dans la définition d’une sortie précoce. 

Ces séjours caractérisés comme ayant une sortie précoce après accouchement par voie 
basse ou césarienne ont été analysés. 

 

► Chaînage des séjours mère et nouveau-né 

A partir de la variable de chaînage mère/nouveau-né, renseigné dans les bases PMSI, les 
séjours pour accouchement des mères ont été chaînés aux séjours de naissance des nou-
veau-nés correspondants. Ce chaînage a été réalisé pour les séjours de 2011, la variable de 
chaînage n’étant disponible dans le PMSI que depuis 2011. 

Le chaînage des séjours d’accouchement et de naissance a été réalisé en sélectionnant : 

• D’une part, les séjours d’accouchement à bas risque, c'est-à-dire sans complication : les 
séjours avec un GHM 14Z02A « Accouchements par voie basse sans complication signi-
ficative », 14Z02T « Accouchements par voie basse, très courte durée » ou 14C02A «Cé-
sariennes sans complication significative » ont été sélectionnés. 

 
• D’autre part, les séjours de naissance respectant les critères suivants : 

� Un diagnostic principal ou associé Z3809 

 
8 La date d’entrée peut ne pas correspondre à la date de l’accouchement : la femme peut être hospitalisée la 
veille, voire plusieurs jours avant l’acte d’accouchement. 
9 Code CIM-10 : Z380 « Enfant unique, né à l’hôpital ». 



Sortie de maternité après accouchement : Conditions et organisation du retour à domicile des mères et de leurs 
nouveau-nés - Éléments de chiffrage et analyses de données PMSI - 

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Service économique et santé publique / Mars 2014 
7 
 

� Un âge en jour renseigné à 0 
� Une provenance du domicile. 

La cohérence de la variable de chaînage mère/nouveau-né a été vérifiée. Certains séjours 
ont été supprimés : 

• Lorsque plusieurs séjours ont été renseignés avec le même numéro de chaînage pour un 
même patient ou des patients différents 

• Lorsque des nouveau-nés avaient plusieurs séjours renseignés avec des numéros de 
chaînage différents et associés à des identifiants de femmes différents. 

 

Le chaînage des séjours d’accouchement et de naissance a été réalisé dans l’objectif 
d’analyser les caractéristiques des nouveau-nés pouvant influer sur une sortie précoce à la 
fois de la mère et du nouveau-né. 

 

► Définition d’une réhospitalisation suite à un accou chement 

Les séjours pour réhospitalisation suite à un séjour pour accouchement par voie basse ou 
césarienne ont été analysés. Afin de s’assurer que le séjour de réhospitalisation est lié au 
séjour pour accouchement, une réhospitalisation est définie comme l’association de deux 
critères : 

• Le moment de la survenue de la réhospitalisation : l’hospitalisation doit avoir eu lieu dans 
les 10 jours qui suivent la fin du séjour pour accouchement. 

• Le mode de provenance de la patiente : la patiente doit venir de son domicile pour que le 
séjour soit considéré comme une réhospitalisation. Un transfert ou une mutation d’un 
autre établissement ou d’une hospitalisation à domicile ne rentre pas dans le cadre de 
cette définition. 
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entre 240 et 359 naissances

entre 360 et 479 naissances

plus de 480 naissances

Nombre de naissance pour une sage-femme

entre 120 et 239 naissances

Moins de 120 naissances

entre 540 et 719 naissances

plus de 720 naissances

Nombre de naissance pour une sage-femme

Moins de 180 naissances

entre 180 et 359 naissances

entre 360 et 539 naissances

2.  RÉSULTATS  

2.1 Effectif des sages-femmes libérales 

Figure 1. Carte de la répartition des effectifs de sages-femmes libérales par région  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Carte de la répartition des effectifs de sages-femmes libérales par département 
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entre 900 et 1199 naissances

plus de 1199 naissances

Nombre de naissance pour un pédiatre

Moins de 300 naissances

entre 300 et 599 naissances

entre 600 et 899 naissances

Nombre de naissance pour un pédiatre

Moins de 275 naissances

entre 275 et 354 naissances

entre 355 et 434 naissances

entre 435 et 514 naissances

plus de 514 naissances

 

2.2 Effectifs des pédiatres libéraux  

Figure 3. Carte de la répartition des effectifs de pédiatres libéraux par département 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Carte de répartition des effectifs des pé diatres libéraux par région 
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Nombre de naissance pour un MG libéral

‹ 13 naissances

entre 13 et 15 naissances

entre 16 et 18 naissances

entre 19 et 21 naissances

› 21 naissances

entre 14 et 15 naissances

› 15 naissances

Nombre de naissance pour un MG libéral

‹ 10 naissances

entre 10 et 11 naissances

entre 12 et 13 naissances

 
  

2.3 Effectifs des médecins généralistes 

Figure 5. Carte de répartition des effectifs des mé decins généralistes par région  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 6. Carte de répartition des effectifs des mé decins généralistes par département 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sortie de maternité après accouchement : Conditions et organisation du retour à domicile des mères et de leurs 
nouveau-nés - Éléments de chiffrage et analyses de données PMSI - 

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Service économique et santé publique / Mars 2014 
11 

 

2.4 Effectif des réseaux de proximité 

Coordonnées des réseaux de proximité sur le territoire français 

Il est recommandé de contacter la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 
(FFRSP) sur le site http://www.ffrsp.fr/ pour une mise à jour des données présentées ci-dessous 

Nom Territoire Ville ou CHU de 
référence Adresses URL 

CELEST SAONE-ET-LOIRE TOURNUS nd 

GARD LOZERE / 
MATERNET 

GARD-LOZERE NIMES nd 

HAUT NIVERNAIS NIEVRE-YONNE CLAMECY http://www.rshn58.fr/RSHN58.fr/Perinatalite.html 

MARSAN et ADOUR LANDES MONT-DE-
MARSAN 

nd 

MATERNITE ET 
ADDICTIONS 

BAS-RHIN SCHILTIGHEIM http://www.matadic.fr  

NAITRE DANS LE 
DOUAISIS 

DOUAI DOUAI www.naitredansledouaisis.org 

NOVANAT NORD-
VAUCLUSE 

NORD-VAUCLUSE ORANGE www.novasante.org  

PAYS DROUAIS, 
VERNEUIL, HOUDAN 

EURE, EURE-ET-LOIRE, 
YVELINES 

DREUX www.perinat28.com  

PAYS THUR - DOLLER HAUT-RHIN THANN http://santethurdoller.fr  

PERINAT SUD 89 YONNE AVALLON http://www.reaap89.org  

RESEAU NAITRE ET 
GRANDIR VIENNE ET 
ENVIRONS 

ISERE VIENNE nd 

RESEAU PERINATAL 
DU PAYS BRIARD 

SEINE-ET-MARNE MEAUX www.reseauperinatalbriard.fr 

RESOPERINAT 36 INDRE CHATEAUROUX http://resoperinat36.jimdo.com/ 

RESPAM 
SAONE-ET-LOIRE, 

NIEVRE, COTE D'OR 
AUTUN http://www.respam.fr/ 

REVHO PARIS PARIS nd 

SOLIPAM PARIS 
BICHAT-PITIE-
ST ANTOINE 

 

SUD-NIVERNAIS - 
MORVAN 

MORVAN                                                                                                                       
NIEVRE 

DECIZE http://www.reseau-perinat-snm.fr/perinatalite  

VAL ARIEGE ARIEGE FOIX nd 

nd: données non disponible au 30 août 2013 
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2.5 Les données du dépistage néonatal  

D’après le rapport d’activité de l’Association Française pour le Dépistage et la 
Prévention des Handicaps de l’Enfant (AFDPHE), l’âge moyen de dépistage néonatal est 
de 3 jours environ. 
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2.6 Données relatives aux séances postnatales 

Des extractions spécifiques de données de remboursement réalisées à partir des Données 
de Consommations Inter-Régimes (DCIR), ont été demandées à la CNAMTS. Elles ont per-
mis d’évaluer le nombre de séances post-natales réalisées en 2010, 2011 et 2012 pour les 
patientes de tous les régimes, concernant plus précisément : 

• les séances réalisées en libéral entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 et liqui-
dées  jusqu’à mars de l’année suivante (les femmes, peuvent avoir accouché l’année pré-
cédente), 

• les séances post-natales facturées par des sages-femmes en libéral. 

 

Les résultats sont présentés dans les tableaux suivants :  

 
Tableau 13 : Taux de patientes ayant bénéficié de s éances postnatales entre 2010 et 2012 

Année 2010 2011 2012 

Nombre de patientes ayant 
bénéficié de séances 

postnatales 
         42 585              49 702              45 867     

Nombre de naissances  
Sources PMSI 

 
815 730 819 066 En cours 

Taux 5.22% 6.06% En cours 
 
Tableau 14 : Nombre de séances SP par année 

Année 2010 2011 2012 

Nombre de patientes          42 585              49 702              45 867     

Nombre de sages-femmes            2 223                2 425                2 453     

Nombre de séances SP          62 910              72 446              67 232     

Nombre moyen séances 
par femme               1,5                   1,5                   1,5     

Nombre moyen de séances SP 
par SF                28                    30                    27     

 
 
Tableau 15 : Répartition des femmes en fonction du nombre de séances réalisées 

Année Nombre de séances Nombre de 
patientes 

% de 
femmes 

Nombre moyen de 
séances 

par femme 

 2
 0

10
   

  

1          26 241     62%          1,0     

2          14 729     34%          2,0     
plus de 2            1 615     4%          4,5     

 2
01

1 
 1          30 034     61%          1,0     

2          17 984     36%          2,0     
plus de 2            1 684     3%          3,8     

 2
01

2 
 1          28 488     62%          1,0     

2          15 704     34%          2,0     
plus de 2            1 675     4%          4,4     
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2.7 Données relatives aux femmes ayant accouché et 

bénéficiaires de la CMU et/ou de la CMUc 

Des extractions spécifiques de données de remboursement (à partir du PMSI dont on dis-
pose des informations de liquidation dans le DCIR pour le nombre d’accouchements), ont été 
demandées à la CNAMTS. Elles ont permis d’évaluer le nombre de patientes de tous les 
régimes ayant accouché dans cette période et qui bénéficient de la CMUc (sur 2009, 2010 et 
2011). 

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :  

 
Tableau 16 : Répartition des femmes bénéficiaires d e la CMU et / ou de la CMUc  
 

Année « Top » CMU Nombre de 
patientes % de femmes 

20
09

 

Non bénéficiaires de la  
CMU ou CMUc 

        640 
346     

83% 

CMU            9 524     1% 
CMUc          75 614     10% 
CMU et CMUc          42 126     5% 
Total 767 610  100% 

20
10

 

 Non bénéficiaires de la  
CMU ou CMUc 

        655 
932     

83% 

CMU          10 883     1% 
CMUc          69 260     9% 
CMU et CMUc          55 523     7% 
Total 791 598 100% 

20
11

 

 Non bénéficiaires de la  
CMU ou CMUc 

       633 363     82% 

CMU          11 942     1% 
CMUc          66 653     9% 
CMU et CMUc          60 101     8% 
Total  772 059 100% 

 
 

2.8 Analyse des séjours pour accouchement en 2010 e t 2011 

► Caractéristiques générales 

En 2010, on comptait 815 765 séjours pour accouchement, soit 815 466 femmes concer-
nées ; 299 femmes ayant eu deux séjours pour accouchement la même année. En 2011, ces 
chiffres notaient une légère baisse : on comptait 804 952 séjours pour 804 640 femmes con-
cernées ; 312 femmes ayant eu deux séjours pour accouchement la même année. 

Les femmes concernées avaient en moyenne entre 29 et 30 ans et l’âge gestationnel, au 
moment de l’accouchement, était en moyenne de 39 semaines. Ces deux données ne pré-
sentaient pas de variation entre 2010 et 2011. 

La quasi-totalité des femmes (99%) provenait de leur domicile, dont respectivement 20% et 
21% étaient passés par une structure d’accueil des urgences (maternité ou autres) en 2010 
et 2011.  
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De même, la quasi-totalité des femmes (97%) rentrait à leur domicile après leur séjour pour 
accouchement. Lorsqu’elles étaient mutées ou transférées dans un autre établissement, 
respectivement 65% et 68% l’étaient en hospitalisation à domicile en 2010 et 2011 et respec-
tivement 29% et 28% l’étaient dans un autre établissement MCO en 2010 et 2011. 

 

► Diagnostic principal : le motif d’hospitalisation  

Tous les séjours sélectionnés avaient un diagnostic associé Z3710. En revanche, le diagnos-
tic principal pouvait être variable, il constitue le motif d’hospitalisation. Le diagnostic principal 
doit rendre compte de ce qui a motivé l’admission, à savoir par exemple une grossesse 
unique ou multiple, simple ou compliqué, une complication lors du  travail (dystocie, mau-
vaise présentation), une prématurité ou encore une détresse fœtale. Il doit être déterminé en 
connaissance des règles de codage de le CIM-10 et du guide des situations cliniques. Dans 
le cas de l’obstétrique, ces règles permettent de retenir en diagnostic principal d’éventuelles 
pathologies non présentes à l’admission (par exemple une complication lors du travail).  

Les diagnostics principaux renseignés dans le tableau ci-dessous (Tableau 17) concernaient 
plus de 80% des séjours pour accouchement en 2010 et 2011. Les motifs d’hospitalisation 
ont très peu variés entre 2010 et 2011. 

Tableau 17. Motifs d’hospitalisation des séjours po ur accouchement en 2010 et 2011 

 2010 2011 
Motif d'hospitalisation (diagnostic 
principal) Effectif  % Effectif  % 

Accouchement unique et spontané (O80) 421 525 51,69 401 548 49,89 
Travail et accouchement compliqués d'une 
détresse fœtale (O68) 

82 556 10,12 86 741 10,78 

Travail prolongé (O63) 41 783 5,12 41 645 5,17 
Soins maternels pour anomalie connue ou 
présumée des organes pelviens (O34) 

37 511 4,60 38 514 4,79 

Déchirure obstétricale du périnée (O70) 24 460 3,00 25 736 3,20 
Autres complications du travail et de 
l'accouchement, non classées ailleurs (O75) 

17 659 2,17 19 135 2,38 

Soins maternels pour présentation anormale 
connue ou présumée du fœtus (O32) 17 652 2,16 17 071 2,12 

Anomalies de la contraction utérine et de la 
dilatation du col (O62) 

16 318 2,00 15 766 1,96 

Rupture prématurée des membranes (O42) 15 106 1,85 17 996 2,24 

Le principal motif d’hospitalisation était l’accouchement unique et spontané (O80). Pour 10% 
des séjours en 2010 (11% en 2011), la femme était hospitalisée pour un travail et un accou-
chement compliqués d’une détresse fœtale. 

 

► Mode d’accouchement et Groupe Homogène de Malades ( GHM) 

Les séjours pour accouchement ont été classés selon le mode d’accouchement par voie 
basse ou par césarienne en fonction : 

• du GHM renseigné 
• ou de l’acte réalisé, si le GHM ne classait pas le séjour dans un GHM d’accouchement : 
 
10 Code CIM-10 : Z37 « Résultat de l’accouchement » 
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� 0,06% des séjours en 2010 (486 séjours) 
� 0,02% des séjours en 2011 (160 séjours) 

En 2010 et 2011, 80% des séjours concernaient des accouchements par voie basse, et 20% 
des séjours concernaient des accouchements par césarienne. 

En 2010, 56% des accouchements par voie basse concernaient des femmes multipares 
(parmi les séjours pour accouchement par voie basse dont l’acte d’accouchement était ren-
seigné). En 2011, ce taux était de 57%. 

Pour la quasi-totalité des séjours, le GHM renseigné était un GHM d’accouchement. La ré-
partition des séjours dans les différents GHM d’accouchement est présentée dans le tableau 
ci-dessous (Tableau18). 

 

Tableau 18. Répartition des séjours par GHM 

 2010 2011 
Groupe Homogène de Malades (GHM) Effectif  % Effectif  % 
14Z02A - Accouchements par voie basse sans complication 
significative 

541 015 66,36 531 611 66,06 

14C02A - Césariennes sans complication significative 128 010 15,70 125 940 15,65 
14Z02B - Accouchements par voie basse avec autres complications 71 796 8,81 73 245 9,10 
14Z02C - Accouchements par voie basse avec complications 
majeures 

28 528 3,50 28 849 3,58 

14C02C - Césariennes avec complications majeures 25 647 3,15 25 821 3,21 
14C02B - Césariennes avec autres complications 13 062 1,60 12 684 1,58 
14Z02T - Accouchements par voie basse, très courte durée 6 781 0,83 6 224 0,77 
14C03Z - Accouchements par voie basse avec autres interventions 440 0,05 418 0,05 
Total 815 279 100 804 792 100 

En 2010 et 2011, 82% des séjours par accouchement étaient classés dans un GHM sans 
complication significative11. 

 

► Durée des séjours  

En 2010 et 2011, la durée médiane d’un séjour pour accouchement était de 4 jours.  

Les durées de séjour étaient significativement différentes selon : 

• Le mode d’accouchement (voie basse / césarienne) : les durées de séjour étaient signifi-
cativement plus longues après une césarienne (6 jours en médiane) qu’après un accou-
chement par voie basse (4 jours en médiane) (test de Wilcoxon, p-value<0,0001). 

• L’existence de complications pendant le séjour : les durées de séjour étaient significati-
vement plus longues en cas de complications : 

� 7 jours en médiane après une césarienne avec complications versus 6 jours en médiane 
après une césarienne sans complication (test de Wilcoxon, p-value<0,0001). 

� 5 jours en médiane après un accouchement par voie basse avec complications versus 4 
jours en médiane après un accouchement par voie basse sans complication (test de Wil-
coxon, p-value<0,0001). 

 
11 Ce taux ne signifie pas que tous ces séjours sont sans complication. Un séjour avec complication mais avec 
seulement 2 nuitées sera classé en niveau A sans complication. En effet, une durée minimale de séjour est 
nécessaire pour être classé dans une GHM de niveau de sévérité B (au moins 3 nuitées), C (au moins 4 nuitées)  
ou D (au moins 5 nuitées). 
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Cependant, cette différence entre durée de séjour et complication est mécanique puisqu’une 
durée de séjour minimum est nécessaire pour être classé dans les GHM avec complication (3 
nuitées pour le GHM de niveau de sévérité B, 4 nuitées pour le niveau C et 5 nuitées pour le 
niveau de sévérité D). Une analyse des diagnostics associés serait nécessaire pour identifier les 
complications (quel que soit le niveau de GHM) et en étudier l’impact sur la durée du séjour. 

2.9 Analyse des séjours avec une « sortie précoce »  

En 2010, 24 235 séjours, soit 3% des séjours totaux, pouvaient être considérés comme 
ayant une sortie précoce12. Cette sortie précoce a concerné 24 228 femmes. En 2011, ce 
nombre était relativement équivalent : 23 819 séjours, pour 23 808 femmes concernées. 

Les séjours avec une sortie précoce avaient certaines caractéristiques différentes13 des 
autres séjours. 

• L’âge gestationnel à l’accouchement 

En 2010 et 2011, l’âge gestationnel était significativement différent : les femmes sortant 
précocement de la maternité avaient un âge gestationnel à l’accouchement significativement 
moins élevé que les autres. En 2010 et 2011, les femmes de moins de 38 semaines d’âge 
gestationnel étaient 5,4% à sortir précocement, versus 2,6% pour les femmes de plus de 38 
semaines d’âge gestationnel (test du Chi-deux, p-value<0,0001). 

 

• La primiparité et la multiparité pour les accouchements par voie basse 

En 2010 et 2011, le fait que la femme soit primipare ou multipare était associé de façon si-
gnificative avec une éventuelle sortie précoce de la maternité. En effet, les femmes multi-
pares étaient significativement plus nombreuses à sortir précocement de la maternité que les 
femmes primipares : elles étaient 3,31% à sortir précocement versus 1,13% pour les femmes 
primipares, en 2010. En 2011, ces taux étaient de 3,13% pour les multipares versus 0,98% 
pour les primipares. 

Par ailleurs, la primi/multiparité était liée à l’âge de la femme. En 2010 et 2011, 76% des 
femmes primipares avaient moins de 30 ans et les femmes de plus de 30 ans étaient dans 
74% des cas multipares.  

En contrôlant par l’âge, le facteur primi/multiparité restait associé de façon significative avec 
une éventuelle sortie précoce de maternité, avec même parfois un écart accru dans les 
pourcentages des multipares et des primipares à sortir précocement : les femmes multipares 
étaient significativement plus nombreuses à sortir précocement (entre 3,01% et 3,41% selon 
la classe d’âge et l’année) que les femmes primipares (entre 0,95% et 1,29% selon la classe 
d’âge et l’année). 

 

En 2010 et 2011, l’âge semblait significativement lié avec une éventuelle sortie précoce de 
maternité. Cependant, en contrôlant par le facteur primi/multiparité dans le cas des accou-
chements par voie basse (qui est fortement corrélé à l’âge), le lien entre âge et une sortie 
précoce n’apparaissait plus significatif. De même, dans le cas des séjours avec césarienne, 
le lien entre âge et sortie précoce n’apparaissait plus significatif. 

 
12 Pour la définition d’une sortie précoce, cf. ► Définition d’une « sortie précoce » . 
13 Les résultats de significativité sont à prendre avec précaution et à relativiser car la taille importante de la popu-
lation d’analyse rend significative la moindre petite différence. Par ailleurs, la mesure du V de Cramer indique des 
associations  faibles entre les variables. 
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• Le mode d’accouchement  

La part de séjour avec une sortie précoce était significativement différente selon le mode 
d’accouchement : parmi les séjours avec une césarienne, la part de séjour avec une sortie 
précoce (5,2% et 5,8% en 2010 et 2011) était significativement plus élevée que parmi les 
séjours avec accouchement par voie basse (2,2% et 2,4% en 2010 et 2011) (test du Chi-
deux, p-value<0,0001). 

Aussi, comme l’indique le graphique ci-dessous (cf. Figure 51), 36% des séjours avec une 
sortie précoce étaient des séjours avec césarienne, versus 20% parmi les séjours sans sor-
tie précoce. La part des séjours avec césarienne à sortir précocement s’est accentuée en 
2011 par rapport à la part des séjours avec césarienne à ne pas sortir précocement (40% 
versus 20%). 

Figure 11. Proportion de femmes à sortir précocemen t selon le mode d’accouchement 

 

 

• Les séjours avec ou sans complications 

La part de séjour avec une sortie précoce était significativement différente selon le classe-
ment dans un GHM avec ou sans complication : quel que soit le mode d’accouchement, les 
séjours classés dans un GHM sans complications avaient une part de sortie précoce signifi-
cativement plus élevée que les séjours classés dans un GHM avec complications (test du 
Chi-deux, p-value<0,0001). Cette différence est mécanique puisqu’une durée de séjour mi-
nimum est nécessaire pour être classé dans les GHM avec complication. 

Dans le cas des séjours avec complications, la part de séjour avec une sortie précoce était 
significativement différente selon le mode d’accouchement : les séjours avec une césarienne 
avec complications avaient une proportion de sortie précoce significativement plus élevée 
que les séjours avec accouchement par voie basse avec complications (test du Chi-deux, p-
value<0,0001). 

Aucune femme ayant eu un accouchement par voie basse avec complications n’étaient sor-
ties précocement de la maternité en 2010 et 2011. Ce résultat est logique et correspond aux 
règles de codage : un minimum de 3 nuitées est nécessaire pour que le séjour puisse être 
classé dans une GHM avec complication. Or, une sortie est définie de précoce si la durée de 
séjour est de moins de 2 nuitées pour les accouchements par voie basse. 
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14% des femmes ayant accouché par césarienne avec complications étaient sorties préco-
cement en 2010 (13% en 2011)14. 

 

 

En 2010 et 2011, une sortie précoce suite à un séjour pour accouchement 
dépendait de : 
• La multiparité : proportion de sorties précoces plus élevées chez les 

multipares 
• L’âge gestationnel à l’accouchement : proportion de sorties précoces 

plus élevées chez les femmes de moins de 38 semaines d’âge gesta-
tionnel 

• Le mode d’accouchement : proportion de sorties précoces plus élevées 
pour les césariennes 

• L’existence ou la survenue de complications : proportion de sorties pré-
coces plus élevées pour les séjours sans complication15  

 

2.10 Analyse des couples de séjours mère / nouveau- né 

Au total, 411 903 séjours d’accouchement et de naissance ont été correctement chaînés 
pour l’année 2011, soit 51% des séjours d’accouchement16.  

Les durées des séjours des mères et des nouveau-nés ont été analysées. En 2011, dans 
63% des cas, la mère et le nouveau-né avaient une durée de séjour identique (cas des sé-
jours où l’acte d’accouchement a eu lieu le même jour que le d’entrée). Lorsque la mère et le 
nouveau-né n’avaient pas une durée de séjour identique, c’est le nouveau-né qui avait, dans 
la quasi-totalité des cas (99%) une durée de séjour plus courte. Cette différence dans la 
durée de séjour peut s’expliquer par le fait qu’une proportion importante d’accouchements 
physiologiques se fait le lendemain de l’entrée à la maternité. 

Les sorties précoces de maternité de la mère et de l’enfant ont été analysées dans le cas 
des séjours mère/nouveau-né avec des durées de séjour identiques. Dans 95% des cas, la 
mère et le nouveau-né ne sortaient pas précocement de la maternité en 2011. 

Les caractéristiques médicales des nouveau-nés, à savoir les diagnostics principaux et les 
GHM, ont été extraites et comparées entre deux groupes de séjours : 

• Les séjours des mères et des nouveau-nés qui sortent ensemble et précocement de la 
maternité (avec un retour à domicile), soit 10 819 couples de séjours mère / nouveau-né 

• Les séjours des mères et des nouveau-nés qui sortent ensemble mais non précocement 
de la maternité, soit 247 189 couples de séjours mère / nouveau-né. 

 

 
14 D’après les règles de codage, il est possible d’avoir des sorties précoces pour les césariennes (4 nuitées ou 
moins), mais le taux peut être sous-estimé en raison du minimum de 3 nuitées nécessaires pour rester en GHM 
avec complication. 
15 Une analyse plus fine par les diagnostics associés pour identifier les complications serait nécessaire. 
16 La variable de chaînage mère/nouveau-né est renseignée dans le PMSI à partir de 2011. Tous les établisse-
ments n’ont pas renseigné cette variable dès 2011, c’est pour cette raison que seulement 51% des séjours 
d’accouchement ont au final été chaînés aux séjours de naissance. 
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► Diagnostic principal du nouveau-né 

Que la mère et le nouveau-né soient sortis précocement ou non de la maternité, le diagnos-
tic principal le plus souvent codé était Z38017-18. Il a été codé dans 90% des couples de sé-
jours mère / nouveau-né qui sont sortis précocement et dans 94% des couples de séjours 
qui ne sont pas sortis précocement.  

Le tableau ci-dessous (Tableau 19) détaille les diagnostics principaux du nouveau-né qui ont 
été codés dans la catégorie P19 de la CIM-10. Il apparaît que les affections suivantes ont été 
plus fréquemment renseignées pour les couples de séjours mère / nouveau-né qui ne sont 
pas sortis précocement de la maternité en 2011 : 

• Les affections respiratoires et cardiovasculaires spécifiques à la période périnatale, no-
tamment une tachypnée transitoire 

• Les anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus, notamment un 
faible poids pour l’âge gestationnel 

• Les affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né, notamment 
l’ictère néonatal 

Tableau 19. Répartition des diagnostics principaux des nouveaux nés selon que le couple 
mère/nouveau-né sorte précocement ou non 

Diagnostic principal du nouveau-né - Code CIM 10 (P00-P96) 
Pas de sortie  

précoce 
Sortie  

précoce 
Effectif % Effectif % 

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels  
et par des complications de la grossesse, du travail et de 
l'accouchement 

7 505 48,50 715 67,58 

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la 
période périnatale 

2 724 17,60 150 14,18 

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du 
fœtus 

2 087 13,49 111 10,49 

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du 
nouveau-né 

992 6,41 22 2,08 

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale 576 3,72 11 1,04 
Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires 
spécifiques du fœtus et du nouveau-né 

504 3,26 25 2,36 

Infections spécifiques de la période périnatale 359 2,32 1 0,09 
Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du 
fœtus et du nouveau-né 

282 1,82 14 1,32 

Traumatismes obstétricaux 201 1,30 6 0,57 
Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né 38 0,25 1 0,09 

 

► Groupe Homogène de Malade du nouveau-né 

L’analyse des GHM des nouveau-nés de 2500g et plus20 a été réalisée en distinguant les 
modes d’accouchement par voie basse et césarienne.  

 
17 Code CIM-10 : Z380 « Enfant unique, né à l’hôpital ». 
18 Ce résultats s’expliquent principalement par des pratiques de codage des établissements qui vont mettre 
systématiquement un Z380 en diagnostic principal de l’enfant, qu’il y ait des complications ou pas. 
19 Catégorie P de la CIM-10 : « Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale ». 
20 GHM 15Z05A « Nouveau-nés de 2500 g et plus, sans problème significatif », 15Z05B « Nouveau-nés de 2500 
g et plus, avec autre problème significatif », 15Z05C « Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème sévère », 
15Z05D « Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème majeur ». 
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Dans le cas des accouchements par voie basse, le GHM du nouveau-né avait un lien signifi-
catif avec une éventuelle sortie précoce de la maternité (test du Chi-deux, p-value<0,0001). 
En effet, la totalité des mères et nouveau-nés qui sont sortis précocement avaient un GHM 
sans complication (15Z05A) pour le nouveau-né21. En revanche, ceux qui ne sont pas sortis 
précocement avaient 7% des séjours codés en GHM avec complications (15Z05B, 15Z05C, 
15Z05C) pour le nouveau-né. 

Par ailleurs, ce lien significatif entre GHM du nouveau-né et sortie précoce de maternité n’a 
pas pu être mis en évidence dans le cas des accouchements par césarienne. Le tableau ci-
dessous (Tableau) indique qu’environ 16% des couples de séjours mère / nouveau-né qui 
sont sortis précocement ou non de la maternité en 2011 avaient un GHM avec complications 
pour le nouveau-né. 

Tableau 20. Répartition des GHM des nouveau-nés, da ns le cas d’accouchement par 
césarienne (% colonne) 

GHM du nouveau-né  
Pas de sortie 

précoce 
Sortie 

précoce 
15Z05A « Nouveau-nés de 2500 g et plus, sans problème significatif » 84,09 83,46 
15Z05B, 15Z05C, 15Z05D « Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec autre 
problème significatif / problème sévère / problème majeur » 

15,91 16,54 

 

 

2.11 Analyse des séjours de réhospitalisation des f emmes  

L’analyse des séjours de réhospitalisation des femmes a été réalisée sur l’ensemble des 
séjours pour accouchement en 2010 et 2011. L’objectif était de comparer les caractéristiques 
des femmes réhospitalisées par rapport à celles qui ne l’ont pas été. 

Dans un premier temps les caractéristiques des séjours de réhospitalisation ont été analy-
sées. Dans un second temps, les caractéristiques des séjours pour accouchement débou-
chant sur une réhospitalisation ont été analysées. Ces séjours ont été comparés aux séjours 
pour accouchement qui n’ont pas été suivis d’une réhospitalisation. 

 

► Caractéristiques des séjours de réhospitalisation 

En 2010, 4 831 femmes ont été réhospitalisées dans les 10 jours suite à leur séjour pour 
accouchement ; 151 femmes ayant été réhospitalisées au moins deux fois dans les 10 jours. 

En 2011, le nombre de réhospitalisation était équivalent : 4 787 femmes ont été réhospitali-
sées dans les 10 jours suite à leur sortie de maternité ; 162 ayant été hospitalisées au moins 
deux fois. 

Les séjours pour accouchement suivi d’une réhospitalisation constituaient 0,6% des séjours 
totaux pour accouchement en 2010 et 2011.  

La réhospitalisation intervenait dans les 3 jours suite à la sortie de maternité pour, respecti-
vement, 56% et 54% des séjours de réhospitalisation en 2010 et 2011 et dans les 7 jours 
pour 86% et 85% des séjours de réhospitalisation. 

 
21 Ce résultat est logique puisqu’une durée de séjour minimum de 3 nuitées est nécessaire pour un être classé 
dans un GHM avec complication. 
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Les motifs de réhospitalisation étaient relativement nombreux en 2010 et 2011. Le tableau 
ci-dessous (Tableau 21) présente 46% des motifs en 2010 et 38% des motifs de réhospitali-
sation en 2011. 

Tableau 21. Motifs d’hospitalisation des réhospital isations suite à un séjour pour 
accouchement 

 2010 2011 
Motif d’hospitalisation des réhospitalisations (diagnostic 
principal) 

Fréquenc
e 

% 
Fréquenc

e 
% 

Z390  Soins et examens immédiatement après l'accouchement 704 
14,1

0 
115 2,68 

O722 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire 380 7,61 387 9,02 
O85   Sepsis puerpéral 364 7,29 339 7,9 
Z763  Personne en bonne santé accompagnant un sujet 
malade 

177 3,54 140 3,26 

O860 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale 152 3,04 159 3,71 
Z392 Contrôle de routine au cours du post-partum 122 2,44 85 1,98 
O864 Hyperthermie (d'origine inconnue), après accouchement 108 2,16 120 2,8 
O902 Hématome d'une plaie obstétricale 98 1,96 93 2,17 
O862 Infection des voies urinaires, après accouchement 97 1,94 103 2,4 
O720 Hémorragie de la délivrance (troisième période) 89 1,78 75 1,75 

Total 2291 45,8
8 1616 37,6

7 
 

Les deux motifs de réhospitalisation les plus fréquents en 2010 et 2011 étaient l’hémorragie 
du post-partum, tardive et secondaire et le sepsis puerpéral. Dans environ 3,5% des cas, le 
motif de réhospitalisation portait sur l’accompagnement d’un sujet malade, probablement le 
nouveau-né. 

En moyenne, les séjours de réhospitalisation duraient  3,14 jours en 2010 et 3,28 jours en 
2011. La durée médiane était de 2 jours pour 2010 et 2011. 

 

► Caractéristiques des séjours pour accouchement débo uchant sur une 
réhospitalisation 

Les femmes réhospitalisées suite à leur sortie de maternité avaient certaines caractéris-
tiques différentes des autres femmes. 

• L’âge gestationnel à l’accouchement 

La proportion de femmes avec un âge gestationnel à l’accouchement de moins de 38 se-
maines était significativement plus élevée parmi les femmes réhospitalisées (test du Chi-
deux, p-value<0,0001) : en 2010, 21% des femmes réhospitalisées avaient moins de 38 
semaines d’âge gestationnel au moment de leur accouchement versus 14% pour celles qui 
n’ont pas été réhospitalisées. Ces taux étaient équivalents en 2011 : 19% versus 13%. 

 

• Le mode d’accouchement 

Le mode d’accouchement par césarienne ou par voie basse avait un lien significatif avec le 
fait d’être réhospitalisé après la sortie de la maternité. En effet, la proportion de femmes 
ayant eu une césarienne pendant le séjour d’accouchement, était significativement plus 
élevée parmi les femmes réhospitalisées que parmi les femmes non réhospitalisées (test du 
Chi-deux, p-value<0,0001). En 2010, 32% des femmes réhospitalisées avaient eu une césa-
rienne, versus 20% pour celles qui n’ont pas été réhospitalisées.  
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En 2011, ces taux étaient de 33% de césarienne parmi les femmes réhospitalisées versus 
20% pour les autres.  

 

• L’existence ou la survenue de complications dans le séjour d’accouchement 

En 2010 et 2011, l’existence ou la survenue de complications pendant un séjour 
d’accouchement par voie basse avait un lien significatif avec le fait d’être réhospitalisé par la 
suite : parmi les femmes réhospitalisées, 18% avaient eu un séjour d’accouchement par voie 
basse avec complications ; ce taux était de 16% parmi les femmes non réhospitalisées (test 
du Chi-deux, p-value<0,002). 

En revanche, le lien entre complication et réhospitalisation était moins évident pour les sé-
jours avec césarienne. Seul un lien significatif en 2011 existait : parmi les femmes réhospita-
lisées, 27% avaient eu un séjour d’accouchement par césarienne avec complications ; ce 
taux était de 23% parmi les femmes non réhospitalisées (test du Chi-deux, p-value<0,0001). 

 

• Une sortie précoce de la maternité 

En 2010 et 2011, une sortie précoce de maternité suite à un séjour pour accouchement avait 
un lien significatif avec une éventuelle réhospitalisation. En effet, les femmes réhospitalisées 
étaient significativement plus nombreuses à être sorties précocement de la maternité 
(4,12%) que celles qui n’étaient pas réhospitalisées (2,96% de sortie précoce). Ces taux 
étaient identiques en 2010 et 2011. 

Le fait de sortir précocement de la maternité n’avait pas le même effet selon le mode 
d’accouchement. En effet, pour les femmes ayant eu une césarienne, le fait de sortir préco-
cement de la maternité n’avait pas de lien avec le fait d’être réhospitalisé. Les femmes sor-
ties précocement ou non de la maternité avaient le même taux de réhospitalisation (Cf. Fi-
gure 12 ci-dessous).  

En revanche, parmi les femmes ayant eu un accouchement par voie basse, la proportion à 
être sorties précocement étaient significativement plus élevée parmi les femmes réhospitali-
sées : en 2010, 3,68% des femmes réhospitalisées étaient sorties précocement, versus 
2,23% pour celles qui n’étaient pas réhospitalisées (Cf. Figure ci-dessous). 
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Figure 12. Proportion de femmes à être sorties préc ocement de la maternité, selon le mode 
d’accouchement et le fait d’être réhospitalisé ou n on par la suite, en 2010 et 2011 

 

 

 

 

En 2010 et 2011, les caractéristiques des séjours pour accouchement les 
plus sujets à une réhospitalisation étaient : 
• Un âge gestationnel à l’accouchement de moins de 38 semaines 
• Un accouchement par césarienne 
• Un séjour pour accouchement avec complications, principalement pour 

les séjours avec accouchement par voie basse 
• Une sortie précoce de maternité, principalement pour les séjours avec 

accouchement par voie basse 
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Annexe 1. Tableau des effectifs de sages-femmes libérales par  
département 
 

Nom département 
Effectif sages-

femmes libérales                     
(source  SNIR) 

Nombre de 
Naissances en 

2010                   
Chiffres INSEE 

Nombre de naissance 
pour une sage-femme 

libérale 

Ain 33 7281 221 
Aisne 14 7047 503 
Allier 8 3402 425 
Alpes-de-Haute-Provence 5 1547 309 
Hautes-Alpes 7 1470 210 
Alpes-Maritimes 48 12257 255 
Ardèche 19 3379 178 
Ardennes 7 3253 465 
Ariège 6 1473 246 
Aube 11 3722 338 
Aude 19 3761 198 
Aveyron 15 2693 180 
Bouches-du-Rhône 131 26354 201 
Calvados 35 8104 232 
Cantal 4 1273 318 
Charente 13 3561 274 
Charente-Maritime 27 6185 229 
Cher 5 3339 668 
Corrèze 9 2247 250 
Corse 8 2999 375 
Côte-d'Or 23 5963 259 
Côtes-d'Armor 20 6437 322 
Creuse 1 919 919 
Dordogne 12 3665 305 
Doubs 34 7102 209 
Drôme 44 5914 134 
Eure 13 7712 593 
Eure-et-Loir 13 5714 440 
Finistère 37 9815 265 
Gard 69 8489 123 
Haute-Garonne 116 15763 136 
Gers 9 1671 186 
Gironde 104 17267 166 
Hérault 108 12652 117 
Ille-et-Vilaine 62 12868 208 
Indre 5 2220 444 
Indre-et-Loire 25 6885 275 
Isère 120 16136 134 
Jura 4 2862 716 
Landes 20 3990 200 
Loir-et-Cher 18 3776 210 
Loire 32 9403 294 
Haute-Loire 10 2348 235 
Loire-Atlantique 98 17154 175 
Loiret 19 8750 461 
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Lot 9 1506 167 
Lot-et-Garonne 18 3358 187 
Lozère 2 734 367 
Maine-et-Loire 52 10308 198 
Manche 23 5236 228 
Marne 34 7178 211 
Haute-Marne 8 1888 236 
Mayenne 8 3962 495 
Meurthe-et-Moselle 35 8535 244 
Meuse 3 2220 740 
Morbihan 36 8023 223 
Moselle 59 11856 201 
Nièvre 4 1981 495 
Nord 93 36687 394 
Oise 18 10959 609 
Orne 6 3189 532 
Pas-de-Calais 27 19780 733 
Puy-de-Dôme 26 7126 274 
Pyrénées-Atlantiques 50 6557 131 
Hautes-Pyrénées 9 2147 239 
Pyrénées-Orientales 34 4868 143 
Bas-Rhin 44 13344 303 
Haut-Rhin 22 9177 417 
Rhône 99 25970 262 
Haute-Saône 11 2761 251 
Saône-et-Loire 24 5865 244 
Sarthe 29 6938 239 
Savoie 30 5074 169 
Haute-Savoie 45 9517 211 
Paris 108 31440 291 
Seine-Maritime 29 16327 563 
Seine-et-Marne 40 19704 493 
Yvelines 81 20307 251 
Deux-Sèvres 19 4060 214 
Somme 10 7099 710 
Tarn 20 3923 196 
Tarn-et-Garonne 21 2924 139 
Var 62 11138 180 
Vaucluse 33 6958 211 
Vendée 44 7600 173 
Vienne 18 5006 278 
Haute-Vienne 17 3843 226 
Vosges 25 4056 162 
Yonne 10 3828 383 
Territoire-de-Belfort 6 1802 300 
Essonne 52 18506 356 
Hauts-de-Seine 73 25183 345 
Seine-Saint-Denis 42 28505 679 
Val-de-Marne 47 21384 455 
Val-d'Oise 42 19496 464 
Total France métropolitaine 3097 800655 259 
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Annexe 2. Tableau des effectifs de sages-femmes libérales par  région 

N° 
région Nom région 

Effectif sages-
femmes 
libérales                        

(source  SNIR) 

Nombre de 
Naissances 

en 2010                   
Chiffres 
INSEE 

Nombre de 
naissance pour une 

sage-femme 
libérale 

1 Alsace 66 22521 341 
2 Aquitaine 204 34837 171 
3 Auvergne 48 14149 295 
4 Basse-Normandie 64 16529 258 
5 Bourgogne 61 17637 289 
6 Bretagne 155 37143 240 
7 Centre 85 30684 361 

8 
Champagne-

Ardenne 
60 

16041 267 
9 Corse 8 2999 375 

10 Franche-Comté 55 14527 264 
11 Haute-Normandie 42 24039 572 
12 Ile-de-France 485 184525 380 

13 
Languedoc-
Roussillon 232 30504 131 

14 Limousin 27 7009 260 
15 Lorraine 122 26667 219 
16 Midi-Pyrénées 205 32100 157 

17 
Nord-Pas de 

Calais 
120 

56467 471 
18 Pays de la Loire 231 45962 199 
19 Picardie 42 25105 598 
20 Poitou-Charentes 77 18812 244 

21 
Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
286 

59724 209 
22 Rhône-Alpes 422 82674 196 

France métropolitaine  3097 800655 259 
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Annexe 3. Actualisation du nombre de sages-femmes libérales a u 30 
août 2013 (comparaison avec les données de 2010) 

Les données recueillies en août 2013 proviennent de l’ordre des sages-femmes. 

Nom département 
Effectif sages-

femmes libérales                   
en 2010 

Effectif sages-
femmes libérales                    

en 2013 

Ain 33 46 
Aisne 14 24 
Allier 8 10 
Alpes-de-Haute-Provence 5 12 
Hautes-Alpes 7 10 
Alpes-Maritimes 48 67 
Ardèche 19 29 
Ardennes 7 15 
Ariège 6 10 
Aube 11 17 
Aude 19 38 
Aveyron 15 29 
Bouches-du-Rhône 131 175 
Calvados 35 40 
Cantal 4 4 
Charente 13 17 
Charente-Maritime 27 34 
Cher 5 11 
Corrèze 9 16 
Corse 8 15 
Côte-d'Or 23 34 
Côtes-d'Armor 20 28 
Creuse 1 3 
Dordogne 12 17 
Doubs 34 49 
Drôme 44 52 
Eure 13 18 
Eure-et-Loir 13 24 
Finistère 37 55 
Gard 69 84 
Haute-Garonne 116 144 
Gers 9 9 
Gironde 104 139 
Hérault 108 136 
Ille-et-Vilaine 62 77 
Indre 5 5 
Indre-et-Loire 25 39 
Isère 120 152 
Jura 4 8 
Landes 20 30 
Loir-et-Cher 18 22 
Loire 32 42 
Haute-Loire 10 13 
Loire-Atlantique 98 121 
Loiret 19 23 
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Lot 9 10 
Lot-et-Garonne 18 20 
Lozère 2 3 
Maine-et-Loire 52 73 
Manche 23 30 
Marne 34 47 
Haute-Marne 8 11 
Mayenne 8 13 
Meurthe-et-Moselle 35 60 
Meuse 3 8 
Morbihan 36 54 
Moselle 59 85 
Nièvre 4 10 
Nord 93 131 
Oise 18 25 
Orne 6 7 
Pas-de-Calais 27 49 
Puy-de-Dôme 26 45 
Pyrénées-Atlantiques 50 63 
Hautes-Pyrénées 9 14 
Pyrénées-Orientales 34 39 
Bas-Rhin 44 77 
Haut-Rhin 22 35 
Rhône 99 154 
Haute-Saône 11 18 
Saône-et-Loire 24 31 
Sarthe 29 32 
Savoie 30 44 
Haute-Savoie 45 57 
Paris 108 148 
Seine-Maritime 29 47 
Seine-et-Marne 40 72 
Yvelines 81 116 
Deux-Sèvres 19 30 
Somme 10 28 
Tarn 20 34 
Tarn-et-Garonne 21 28 
Var 62 92 
Vaucluse 33 42 
Vendée 44 42 
Vienne 18 28 
Haute-Vienne 17 20 
Vosges 25 33 
Yonne 10 17 
Territoire-de-Belfort 6 8 
Essonne 52 73 
Hauts-de-Seine 73 93 
Seine-Saint-Denis 42 61 
Val-de-Marne 47 67 
Val-d'Oise 42 55 
Total France métropolitaine 3097 4322 
Source: ECOSANTE 2010 et site internet de l'ordre des sages-femmes: http://www.ordre-sages-femmes.fr/ 
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Annexe 4. Tableau des effectifs des pédiatres libéraux par dé partement 

Nom département 
Effectif pédiatres 

libéraux                     
(source  SNIR) 

Nombre de 
Naissances en 

2010                   
Chiffres INSEE 

Nombre de naissance pour 
un pédiatre libéral 

Ain 15 7281 485 
Aisne 16 7047 440 
Allier 6 3402 567 
Alpes-de-Haute-Provence 6 1547 258 
Hautes-Alpes 4 1470 368 
Alpes-Maritimes 78 12257 157 
Ardèche 11 3379 307 
Ardennes 7 3253 465 
Ariège 2 1473 737 
Aube 6 3722 620 
Aude 13 3761 289 
Aveyron 8 2693 337 
Bouches-du-Rhône 138 26354 191 
Calvados 27 8104 300 
Cantal 3 1273 424 
Charente 7 3561 509 
Charente-Maritime 18 6185 344 
Cher 9 3339 371 
Corrèze 5 2247 449 
Corse 10 2999 300 
Côte-d'Or 13 5963 459 
Côtes-d'Armor 16 6437 402 
Creuse 2 919 460 
Dordogne 7 3665 524 
Doubs 21 7102 338 
Drôme 18 5914 329 
Eure 9 7712 857 
Eure-et-Loir 9 5714 635 
Finistère 28 9815 351 
Gard 24 8489 354 
Haute-Garonne 88 15763 179 
Gers 4 1671 418 
Gironde 66 17267 262 
Hérault 55 12652 230 
Ille-et-Vilaine 41 12868 314 
Indre 2 2220 1110 
Indre-et-Loire 36 6885 191 
Isère 56 16136 288 
Jura 7 2862 409 
Landes 9 3990 443 
Loir-et-Cher 9 3776 420 
Loire 30 9403 313 
Haute-Loire 1 2348 2348 
Loire-Atlantique 39 17154 440 
Loiret 22 8750 398 
Lot 2 1506 753 
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Lot-et-Garonne 6 3358 560 
Lozère 1 734 734 
Maine-et-Loire 19 10308 543 
Manche 6 5236 873 
Marne 21 7178 342 
Haute-Marne 5 1888 378 
Mayenne 5 3962 792 
Meurthe-et-Moselle 42 8535 203 
Meuse 2 2220 1110 
Morbihan 24 8023 334 
Moselle 41 11856 289 
Nièvre 4 1981 495 
Nord 72 36687 510 
Oise 28 10959 391 
Orne 5 3189 638 
Pas-de-Calais 25 19780 791 
Puy-de-Dôme 28 7126 255 
Pyrénées-Atlantiques 35 6557 187 
Hautes-Pyrénées 6 2147 358 
Pyrénées-Orientales 18 4868 270 
Bas-Rhin 74 13344 180 
Haut-Rhin 25 9177 367 
Rhône 108 25970 240 
Haute-Saône 5 2761 552 
Saône-et-Loire 15 5865 391 
Sarthe 14 6938 496 
Savoie 19 5074 267 
Haute-Savoie 24 9517 397 
Paris 225 31440 140 
Seine-Maritime 42 16327 389 
Seine-et-Marne 63 19704 313 
Yvelines 102 20307 199 
Deux-Sèvres 3 4060 1353 
Somme 15 7099 473 
Tarn 13 3923 302 
Tarn-et-Garonne 8 2924 366 
Var 54 11138 206 
Vaucluse 30 6958 232 
Vendée 7 7600 1086 
Vienne 14 5006 358 
Haute-Vienne 9 3843 427 
Vosges 17 4056 239 
Yonne 8 3828 479 
Territoire-de-Belfort 6 1802 300 
Essonne 63 18506 294 
Hauts-de-Seine 151 25183 167 
Seine-Saint-Denis 64 28505 445 
Val-de-Marne 82 21384 261 
Val-d'Oise 51 19496 382 
Total France métropolitaine 2707 800655 296 

Source: ECOSANTE 2010 
Eco-Santé Régions & Départements 2012 - Mise à jour : septembre 2012 
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Annexe 5. Tableau des effectifs de pédiatres libéraux par rég ion 

Nom région 
Effectif pédiatres 

libéraux               
(source SNIR) 

Nombre de 
Naissances en 

2010                   
Chiffres INSEE 

Nombre de naissance 
pour un pédiatre libéral 

Alsace 99 22521 227 
Aquitaine 123 34837 283 
Auvergne 38 14149 372 

Basse-Normandie 38 16529 435 
Bourgogne 40 17637 441 
Bretagne 109 37143 341 
Centre 87 30684 353 

Champagne-Ardenne 39 16041 411 
Corse 10 2999 300 

Franche-Comté 39 14527 372 
Haute-Normandie 51 24039 471 

Ile-de-France 801 184525 230 
Languedoc-Roussillon 111 30504 275 

Limousin 16 7009 438 
Lorraine 102 26667 261 

Midi-Pyrénées 131 32100 245 
Nord-Pas de Calais 97 56467 582 

Pays de la Loire 84 45962 547 
Picardie 59 25105 426 

Poitou-Charentes 42 18812 448 
Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 310 59724 193 
Rhône-Alpes 281 82674 294 

France métropolitaine 2707 800655 296 
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Annexe 6. Tableau des effectifs de médecins généralistes par 
département  

Département 
Nombre de médecins 
généralistes libéraux                   

(source SNIR) 

Nombre de 
Naissances en 2010                   

Chiffres INSEE 

Nombre de naissance 
pour un médecin 

généraliste libérale 
 Ain 384 7281 19 

 Aisne 395 7047 18 
 Allier 261 3402 13 

 Alpes-de-Haute-Provence 157 1547 10 
 Hautes-Alpes 161 1470 9 

 Alpes-Maritimes 1209 12257 10 
 Ardèche 247 3379 14 
 Ardennes 256 3253 13 

 Ariège 151 1473 10 
 Aube 220 3722 17 
 Aude 350 3761 11 

 Aveyron 237 2693 11 
 Bouches-du-Rhône 2311 26354 11 

 Calvados 613 8104 13 
 Cantal 133 1273 10 

 Charente 274 3561 13 
 Charente-Maritime 596 6185 10 

 Cher 212 3339 16 
 Corrèze 185 2247 12 

 Côte-d'Or 446 5963 13 
 Côtes-d'Armor 491 6437 13 

 Creuse 117 919 8 
 Dordogne 354 3665 10 

 Doubs 481 7102 15 
 Drôme 428 5914 14 
 Eure 395 7712 20 

 Eure-et-Loir 285 5714 20 
 Finistère 809 9815 12 

 Corse-du-Sud 128 1408 11 
 Haute-Corse 145 1591 11 

 Gard 655 8489 13 
 Haute-Garonne 1265 15763 12 

 Gers 173 1671 10 
 Gironde 1479 17267 12 
 Hérault 1174 12652 11 

 Ille-et-Vilaine 817 12868 16 
 Indre 171 2220 13 

 Indre-et-Loire 504 6885 14 
 Isère 993 16136 16 
 Jura 231 2862 12 

 Landes 372 3990 11 
 Loir-et-Cher 251 3776 15 

 Loire 612 9403 15 
 Haute-Loire 189 2348 12 

 Loire-Atlantique 1057 17154 16 
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 Loiret 462 8750 19 
 Lot 151 1506 10 

 Lot-et-Garonne 251 3358 13 
 Lozère 56 734 13 

 Maine-et-Loire 673 10308 15 
 Manche 375 5236 14 
 Marne 489 7178 15 

 Haute-Marne 139 1888 14 
 Mayenne 203 3962 20 

 Meurthe-et-Moselle 668 8535 13 
 Meuse 147 2220 15 

 Morbihan 628 8023 13 
 Moselle 885 11856 13 
 Nièvre 165 1981 12 
 Nord 2444 36687 15 
 Oise 551 10959 20 
 Orne 203 3189 16 

 Pas-de-Calais 1277 19780 15 
 Puy-de-Dôme 563 7126 13 

 Pyrénées-Atlantiques 640 6557 10 
 Hautes-Pyrénées 236 2147 9 

 Pyrénées-Orientales 504 4868 10 
Bas-Rhin 1120 13344 12 

 Haut-Rhin 599 9177 15 
 Rhône 1528 25970 17 

 Haute-Saône 181 2761 15 
 Saône-et-Loire 403 5865 15 

 Sarthe 394 6938 18 
 Savoie 437 5074 12 

 Haute-Savoie 673 9517 14 
 Paris 1863 31440 17 

 Seine-Maritime 1040 16327 16 
 Seine-et-Marne 870 19704 23 

 Yvelines 991 20307 20 
 Deux-Sèvres 271 4060 15 

 Somme 504 7099 14 
 Tarn 344 3923 11 

 Tarn-et-Garonne 205 2924 14 
 Var 1021 11138 11 

 Vaucluse 527 6958 13 
 Vendée 504 7600 15 
 Vienne 374 5006 13 

 Haute-Vienne 421 3843 9 
 Vosges 333 4056 12 
 Yonne 237 3828 16 

 Territoire de Belfort 113 1802 16 
 Essonne 773 18506 24 

 Hauts-de-Seine 1021 25183 25 
 Seine-Saint-Denis 904 28505 32 

 Val-de-Marne 912 21384 23 
 Val-d'Oise 775 19496 25 

France Métropolitaine 53422 800 655 15 
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Annexe 7. Tableau des effectifs de médecins généralistes par région 

Région 
Nombre de médecins 
généralistes libéraux        

(source SNIR) 

Nombre de 
Naissances en 

2010                   
Chiffres INSEE 

Nombre de naissance pour 
un médecin généraliste 

libérale 

Alsace 1719 22521 13 
Aquitaine 3096 34837 11 
Auvergne 1146 14149 12 

Basse-
Normandie 1191 16529 14 
Bourgogne 1251 17637 14 
Bretagne 2745 37143 14 
Centre 1885 30684 16 

Champagne-
Ardenne 1104 16041 15 
Corse 273 2999 11 

Franche-Comté 1006 14527 14 
Haute-

Normandie 1435 24039 17 
Ile-de-France 8109 184525 23 
Languedoc-
Roussillon 2739 30504 11 
Limousin 723 7009 10 
Lorraine 2033 26667 13 

Midi-Pyrénées 2762 32100 12 
Nord-Pas de 

Calais 3721 56467 15 
Pays de la Loire 2831 45962 16 

Picardie 1450 25105 17 
Poitou-

Charentes 1515 18812 12 
Provence-Alpes-

Côte d'Azur 5386 59724 11 
Rhône-Alpes 5302 82674 16 
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Annexe 8. Tableau des effectifs de centres de PMI par région 

 
 

 
 

Nom région 
Nombre 

de centre 
de PMI 

Alsace 45 
Aquitaine 184 
Auvergne 32 
Basse-Normandie 58 
Bourgogne 91 
Bretagne 142 
Centre 90 
Champagne-Ardenne 54 
Corse 13 
Franche-Comté 65 
Haute-Normandie 136 
Ile-de-France 520 
Languedoc-Roussillon 71 
Limousin 60 
Lorraine 79 
Midi-Pyrénées 73 
Nord-Pas de Calais 62 
Pays de la Loire 168 
Picardie 108 
Poitou-Charentes 55 
PACA 114 
Rhône-Alpes 282 
France métropolitaine 2502 
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Annexe 9. Tableau des effectifs de centres de PMI par départe ment 

Nom département Nombre de 
centre de PMI 

Ain 39 
Aisne 7 
Allier 6 
Alpes-de-Haute-Provence 13 
Hautes-Alpes 9 
Alpes-Maritimes 19 
Ardèche 26 
Ardennes 9 
Ariège 2 
Aube 26 
Aude 9 
Aveyron 4 
Bouches-du-Rhône 26 
Calvados 24 
Cantal 5 
Charente 15 
Charente-Maritime 7 
Cher 9 
Corrèze 44 
Corse 13 
Côte-d'Or 38 
Côtes-d'Armor 8 
Creuse 6 
Dordogne 36 
Doubs 33 
Drôme 44 
Eure 31 
Eure-et-Loir 9 
Finistère 16 
Gard 30 
Haute-Garonne 23 
Gers 5 
Gironde 71 
Hérault 19 
Ille-et-Vilaine 70 
Indre 5 
Indre-et-Loire 9 
Isère 20 
Jura 4 
Landes 6 
Loir-et-Cher 5 
Loire 53 
Haute-Loire 13 
Loire-Atlantique 76 
Loiret 53 
Lot 4 
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Lot-et-Garonne 29 
Lozère 5 
Maine-et-Loire 13 
Manche 10 
Marne 15 
Haute-Marne 4 
Mayenne 16 
Meurthe-et-Moselle 55 
Meuse 4 
Morbihan 48 
Moselle 14 
Nièvre 22 
Nord 51 
Oise 31 
Orne 24 
Pas-de-Calais 11 
Puy-de-Dôme 8 
Pyrénées-Atlantiques 42 
Hautes-Pyrénées 7 
Pyrénées-Orientales 8 
Bas-Rhin 33 
Haut-Rhin 12 
Rhône 19 
Haute-Saône 21 
Saône-et-Loire 25 
Sarthe 35 
Savoie 49 
Haute-Savoie 32 
Paris 60 
Seine-Maritime 105 
Seine-et-Marne 14 
Yvelines 73 
Deux-Sèvres 6 
Somme 70 
Tarn 12 
Tarn-et-Garonne 16 
Var 33 
Vaucluse 14 
Vendée 28 
Vienne 27 
Haute-Vienne 10 
Vosges 6 
Yonne 6 
Territoire-de-Belfort 7 
Essonne 59 
Hauts-de-Seine 72 
Seine-Saint-Denis 118 
Val-de-Marne 82 
Val-d'Oise 42 
Total France Métropolitaine 2502 
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Annexe 10. Tableau des effectifs de centres de PMI par région 

Nom région 
Nombre de 
centre de 

PMI 

Alsace 45 
Aquitaine 184 
Auvergne 32 
Basse-Normandie 58 
Bourgogne 91 
Bretagne 142 
Centre 90 
Champagne-Ardenne 54 
Corse 13 
Franche-Comté 65 
Haute-Normandie 136 
Ile-de-France 520 
Languedoc-Roussillon 71 
Limousin 60 
Lorraine 79 
Midi-Pyrénées 73 
Nord-Pas de Calais 62 
Pays de la Loire 168 
Picardie 108 
Poitou-Charentes 55 
PACA 114 
Rhône-Alpes 282 
France métropolitaine 2502 
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Annexe 11.  Détail du type de structure d’accueil p ar région et par 
département  

Région Département  Lieu de consultation de 
PMI 

Composition 
(qualitative/quantitative) 

de l'équipe 
Sources 

Alsace 

Rhin (Bas-) 
33 pôles d'unité territoriale 

d’action médico-sociale 

médecin de PMI de 
territoire(8)                             

sage-femme de PMI(10)                       
puéricultrices(56) 

conseil 
général 

Rhin (Haut-) 12 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Aquitaine 

Dordogne 
36 centres médico-sociaux 

répartis sur 8 unités 
territoriales 

médecin de PMI(8)                                          
sage-femme(9)                                
puéricultrice(21) 

conseil 
général  

 Gironde 

71 sites répartis sur 37 
Maisons Départementales 

de la Solidarité et de 
l’Insertion 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Landes 
6 circonscriptions médico-

sociales  

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Lot-et-
Garonne 

29 lieux de consultation 
répartis sur 8 

circonscriptions 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Pyrénées-
Atlantiques 

42 lieux de consultation 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Auvergne 

Allier 
6 unités territoriales d'action 

sociale 

médecin de PMI         
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Cantal 
5 pôles répartis sur 3 

centres de PMI 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Loire(Haute-) 13 secteurs de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Puy-de-
Dôme 

8 circonscriptions 
médecin de PMI              

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Bourgogne 

 Côte-d'Or 38 lieux de consultation 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Nièvre 

22 lieux de consultations 
répartis sur 3 unités 

territoriales d’action médico-
sociale (UTAMS) 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Saône-et-
Loire 

25 lieux de consultations  
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Yonne 
6 unités territoriales d'action 

sociale 
sage-femme 

conseil 
général  
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Bretagne 

Côtes-
d'Armor 

8 centres de Planification et 
d’éducation familiale 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Finistère 
16 centres départementaux 

d'action sociale (CDAS) 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Ille-et-Vilaine 70 lieux de PMI 
médecin de PMI                                      

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Morbihan 
48 lieux de PMI répartis 
dans 11 circonscriptions 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Centre 

 Cher 9 centres médico-sociaux 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Eure-et-Loir 
9 circonscriptions d’action 
sociale et médico-sociale  

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Indre 
5 circonscriptions d'action 

sociale 

médecin de PMI                                          
sage-femme               
puéricultrice 

conseil 
général 

 Indre-et-
Loire 

 9 "Maisons 
départementales de la 

solidarité" 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Loir-et-Cher 
5 unités de prévention et 

d'action sociale 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Loiret 53 lieux de consultations 
médecin de PMI                     

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Champagne-
Ardenne 

 Ardennes 9 maisons des solidarités 6 sages-femmes 
conseil 
général 

Aube 

26 lieux de consultations 
répartis dans des centres 

médico-sociaux, des 
maisons de quartier, des 
maisons de retraite, etc. 

médecin de PMI(15)                                        
puéricultrice (28) 

conseil 
général  

Marne 
15 Circonscriptions de la 
solidarité départementale 

(CSD)  

médecin de PMI                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Marne 
(Haute-) 

4 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Corse 
Haute-Corse 8 centres de PMI 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Corse du Sud 5 centres de PMI 
sages-femmes (5)                                               
puéricultrices (11)                                  

conseil 
général  

Franche-
Comté 

 Doubs 33 centres médico-sociaux 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Jura 4 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  
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Saône 
(Haute-) 

21 centres de consultation 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Belfort 
(Territoire de) 7 lieux de consultation 

médecin de PMI (5)                                         
sage-femme (5)                                
puéricultrice (17) 

conseil 
général  

Île-de-
France 

 Paris 60 lieux de consultation 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Seine-et-
Marne 

14 maisons 
départementales des 

solidarités 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Yvelines 73 lieux de consultation 
médecin de PMI                  

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Essonne 59 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Hauts-de-
Seine 

72 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Seine-Saint-
Denis 

118 centres de PMI 
médecin de PMI                                       

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Val-de-Marne 82 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Val-d'Oise 42 centres de PMI 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Languedoc-
Roussillon 

Aude 9 centres médico-sociaux 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Gard 30 centres médico-sociaux 
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Hérault 
19 agences 

départementales de la 
solidarité 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Lozère 5 centres médico-sociaux 
médecin de PMI                                     

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Pyrénées-
Orientales 

8 maisons sociales de 
proximité 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Limousin 

Corrèze 

44 lieux de consultation 
répartis dans 12 maisons 

des services 
départementaux 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Creuse 
6 Unités Territoriales 

d’Action Sociale (UTAS) 

4 médecins, 1 sage-
femme et 13 infirmières 

ou puéricultrices  

conseil 
général 
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 Vienne 
(Haute-) 

10 maisons de la solidarité 
médecin de PMI                                          

sage-femme                           
puéricultrice 

conseil 
général  

Lorraine 

Meurthe-et-
Moselle 55 centres médico-sociaux  

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Meuse 4 Unités Territoriales 
d'Action Sociale 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Moselle 

14 lieux de consultations 
situés soit dans des 

maisons du département 
soit dans des centres 

médico-sociaux 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Vosges 
6 centres de planification et 

d'éducation familiale 
5 médecins                                         

7 sages-femmes 
conseil 
général  

Midi-
Pyrénées 

Ariège 
2 lieux de consultation de 

PMI 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Aveyron 
4 territoires d'action sociale 

(TAS) 

médecins, de sages-
femmes, d’infirmières et 

d’infirmières 
puéricultrices 

conseil 
général  

Garonne 
(Haute-) 

23 Unités Territoriales 
d’Action Médico-Sociale 

(UTAMS) 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Gers 
5 Unités Territoriales 

d'Action Sociale du Conseil 
Général (U.T.A.S) 

médecin de PMI                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Lot 4 centres médico-sociaux  
médecin de PMI                                          

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Pyrénées 
(Hautes-) 

7 MDS 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Tarn 
12 maisons du Conseil 

général 

médecins, pédiatres, 
sages-femmes, 

infirmières-puéricultrices 

conseil 
général 

Tarn-et-
Garonne 

16 centres médico-sociaux 
médecin                         

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Nord - Pas-
de-Calais 

 Nord 
51 Unités territoriales de 

prévention et d’action 
sociale (UTPAS) est  

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

 Pas-de-
Calais 

11 lieux de consultation 
regroupés généralement 

dans des Maisons du 
Département Solidarité 

(MDS) 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Basse-
Normandie 

Calvados 24 lieux de consultation PMI 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Manche 10 centres médico-sociaux 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  
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Orne 24 lieux de consultation PMI 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Haute-
Normandie 

Eure 31 lieux de consultation PMI 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Seine-
Maritime 

105 Centres médico-sociaux  

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Pays de la 
Loire 

 Loire-
Atlantique 

76 centres médico-sociaux 
médecins, puéricultrices, 

infirmières, sages-
femmes  

conseil 
général  

Maine-et-
Loire 

13 Maisons des solidarités 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Mayenne 16 lieux de consultation 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Sarthe 
35 lieux de consultations 

répartis sur 9 
circonscriptions 

médecin                              
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Vendée 28 CMS 
8 médecins de PMI                              

50 infirmières 
puéricultrices 

conseil 
général  

Picardie 

 Aisne 7 UTAS  
Sages-femmes, 

médecins, puéricultrices, 
infirmières du service PMI  

conseil 
général 

Oise 

31 lieux de consultation 
répartis dans les Maison de 
la Solidarité et des Familles  

ou antennes 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Somme 
70 centres médico-sociaux 

(CMS) ou antennes 
médico-sociales 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Poitou-
Charentes 

Charente 

15 lieux de consultations 
répartis dans les maisons 

départementales des 
solidarités 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Charente-
Maritime 

7 Délégations Territoriales 
de la maison du 

département 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Sèvres 
(Deux-) 

6 antennes médico-sociales 
et 48 points d’accueil 

sociaux 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Vienne 27 sites de la PMI  
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

PACA 

Alpes-de-
Haute-

Provence 
13 CMS 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Alpes 
(Hautes-) 

9 maisons des solidarités 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 
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Alpes-
Maritimes 

19 Maisons des Solidarités 
départementales (MSD) 

médecin                                          
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Bouches-du-
Rhône 

26 Maisons des Solidarités 
départementales (MSD) 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Var 33 centres de solidarité 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Vaucluse 14 centres médico-sociaux  
médecin                               

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Rhône-Alpes 

Ain 

39 points d'accueil solidarité 
répartis dans 8 maisons 
départementales de la 

solidarité 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Ardèche 26 CMS 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Drôme 44 lieux de consultation               
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

 Isère 20 CMS 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Loire 53 lieux de consultation PMI 
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Rhône 

19  centres de planification 
et d'éducation familiale et 

200 points d'accueil maison 
du Rhône 

médecin                                                
sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général 

Savoie 49 sites de consultation PMI  
médecin                                                

sage-femme                                 
puéricultrice 

conseil 
général  

Savoie 
(Haute-) 

32 sites de consultation PMI 
médecin                                                

sage-femme                         
puéricultrice 

conseil 
général 
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Annexe 12.  Carte de la répartition des centres de PMI sur le territoire 
(par département)       
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Annexe 13. Carte de la répartition des centres de PMI sur le t erritoire (par 
région) 
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Annexe 14. Organisation des réseaux de périnatalité 

Ville ou CHU de référence 

Réseau                                       
(régional (R), 

départemental (D) ou de 
proximité (P)) 

Polyprofessionnel                  
(OUI/NON) Fonctionnement (hospitalier, pyramidal, autre) 

Réseaux départementaux et régionaux (+ Paris) 

AMIENS R OUI 

Les professionnels concernés sont : (cf. circulaire 
DHOS/01/03/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006 relative au cahier des 
charges national des réseaux de santé en périnatalité) 
- Etablissements de santé publics et privés dont les centres périnatals de 
proximité, les hôpitaux locaux, les CAMSP, les SESSAD, l’HAD…  
- Services médico-sociaux départementaux : protection maternelle et 
infantile, aide sociale à l’enfance, services sociaux départementaux, 
centres de planification familiale. Les acteurs de santé :  
- Anesthésistes réanimateurs, SMUR, SAMU, SAMU social, urgentistes,  
- Biologistes, généticiens et fœto-pathologistes,  
- Consultants en addictologie,  
- Diététiciennes,  
- Gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux libéraux et 
hospitaliers,  
- Kinésithérapeutes,  
- Médecins de rééducation fonctionnelle,  
- Médecins généralistes,  
- Pédiatres libéraux, hospitaliers en particulier néonatologues et de PMI,  
- Pédopsychiatres, psychiatres et psychologues,  
- Puéricultrices, auxiliaires de puériculture, hospitalières et de PMI,  
- Radiologues et échographistes,  
- Sages-femmes du secteur libéral, hospitalier et de PMI, 
Les acteurs sociaux :  
- Assistantes sociales,  
- Services d’aide au domicile, en particulier les techniciennes en 
intervention sociale et familiale,  
- Services sociaux et travailleurs sociaux.  
Les Associations : 
- Les usagers sont représentés par les associations généralistes ou 
ciblées sur une problématique spécifique. 
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-Les champs d’intervention respectifs des différentes personnes physiques 
et morales sont naturellement limités par la nature même de leur activité et 
de leur domaine de compétence justifiant ainsi la nécessaire coordination 
par le réseau. 

BESANCON R OUI 

Professionnels des 10 maternités de Franche-Comté, professionnels 
libéraux et des structures travaillant dans le cadre de la périnatalité 
(CAMSP, Conseils généraux, associations, CPP…) :                                                      
-Pédiatres, Gynéco-obstétriciens, Sages-femmes, Infirmières 
puéricultrices, Auxiliaires puéricultrices, Infirmières, Psychologues, 
pédopsychiatres, psychiatres, psychomotriciens… 
-Anatomo-pathologistes, Diététiciens, Assistantes sociales, Anesthésistes, 
Echographistes, Kinésithérapeutes 
-Usagers et associations d’usagers 
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BORDEAUX R OUI 

28 maternités d’Aquitaine, publiques et privées, ainsi que les 
gynécologues, les obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes, les 
SAMU, les sages-femmes, les puéricultrices, les psychiatres, les 
échographistes, les services de PMI, les psychologues, les assistantes 
sociales etc…, soit l’ensemble des professionnels impliqués dans les 
soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. 

BREST D OUI 

Réunion des ETABLISSEMENTS de SANTE, des PROFESSIONNELS de 
la NAISSANCE (médecins spécialistes et généralistes, sages-femmes, 
puéricultrices, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, …), des 
services de PROTECTION MATERNELLE et INFANTILE du Conseil 
Général 29, avec la collaboration des Associations d'USAGERS, 
rassemblés en RESEAU de PERINATALITE de BRETAGNE 
OCCIDENTALE. 

CAEN R OUI 

Réseau de professionnels de santé en médecine périnatale regroupant 
des : parents et futurs parents, des libéraux (médicaux et paramédicaux), 
le personnel des établissements publics et privés accueillant des futures 
mères et/ou des enfants. 

CALAIS D OUI 

Ces professionnels de santé (médecins de ville, sages-femmes, 
kinésithérapeutes, pharmaciens, infirmiers, équipe de psychiatrie, de PMI, 
CAMSP) se coordonnent autour de 7 maternités au service de 800 000 
habitants, de 400 000 femmes et de 11 000 nouveau-nés par an 

CAYENNE R OUI 
Ensemble des professionnels du champ médico-psycho-social, les 
maternités publiques ou privées, les associations, les centres de PMI, les 
centres de santé. 

CHAMBERY R OUI •Le Réseau Périnatal des 2 Savoie est constitué des maternités publiques 
et privées de Savoie, Haute-Savoie ainsi que de la maternité de Belley 
(Ain) qui mettent en commun leurs connaissances et leurs moyens.  

CLERMONT-FERRAND R OUI 

Qui participe au réseau de santé périnatale d’Auvergne ?Les 
établissements hospitaliers, Les cabinets libéraux, Des hommes, Des 
femmes, Des professionnels de la naissance: Gynécologues-
Obstétriciens; Médecins Généralistes; Pédiatres, Puéricultrices; Sages-
Femmes; Anesthésistes et Urgentistes; Assistantes sociales, Infirmières; 
Kinésithérapeutes; Psychologues & Psychiatres; Radiologues et 
Echographistes; Nutritionistes, endocrinologues, etc. 
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CRETEIL Paris OUI 
Les institutions: •Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil •Conseil 
Général du Val-de-Marne •Clinique Gaston Métivet 
•Hôpital privé Armand Brillard •Hôpital Privé Paul d'Egine •Hôpitaux de 
Saint Maurice •Groupe Hospitalier Bicêtre •Clinique Les Noriets 

DIJON R OUI 

Le réseau de proximité se définit par la formalisation des collaborations 
établies par l’ensemble des professionnels de la périnatalité, d’un territoire 
géographique centré par une maternité. Ces professionnels, médecins 
généralistes et spécialistes, sages-femmes et puéricultrices, des trois 
secteurs libéral, hospitalier et de PMI; Les 17 maternités du Réseau 
Périnatal de Bourgogne. 

DOUAI D OUI 

« Tous les partenaires impliqués dans le suivi de la grossesse sont : des 
centres hospitaliers publics, des établissements de soins PSPH, des 
cliniques privées, les médecins généralistes, les gynécologues 
obstétriciens n’exerçant qu’en cabinet privé, les gynécologues médicaux, 
les sages-femmes libérales, les professionnels de santé ou autres 
organismes à vocation sanitaire ou sociale ainsi que les actions 
développées par les services départementaux de Protection Maternelle 
Infantile, les équipes de pédopsychiatrie et de psychiatrie, le Centre 
Hospitalier Régional Universitaire de Lille, Les SAMU 59, SAMU 62 et le 
SMUR pédiatrique par leur action essentielle dans les transferts in utero et 
postnataux. » 

EVRY Paris OUI 
Comprend les établissements publics et privés de l’Essonne, de l’ouest du 
Val-de-Marne et du sud de Seine-et-Marne, et les professionnels de santé 
de ville 

Fort-de-France R OUI 
site internet  en construction 

GENEVILLIERS Paris OUI 

Les partenaires du réseau comprennent : 
• Les établissements et institutions :  
Centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), Maternités, 
Préparation à la naissance, Services de pédiatrie et néonatologie, 
Hospitalisation à domicile (HAD), Pôle solidarité du CG92, Centres de 
PMI, PMI : activités par commune, accueils pesée par commune, Unités 
d’hospitalisation mère-bébé, CAMSP 
•Les structures sociales :  
Accueil temporaire d'enfants, Accueil parents-enfants, Associations d'aide 
éducative, CCAS (Centres communaux d'action sociale), CVS 
(Circonscriptions de la Vie Sociale), Centres maternels, Centres 
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d'hébergement, Hôtels sociaux, Lieux de soutien à la fonction parentale, 
Services d'aide à domicile, Services territoriaux d'Aide Sociale à l'Enfance 
(ASE), Services d’écoute téléphonique 
•Les partenaires ressource 
•Les institutions par commune 
•Les professionnels (Echographistes, Sages-femmes, Associations, 
Divers...) 

GRENOBLE D OUI 
Obstétriciens, anesthésistes, sages-femmes, pédiatres, puéricultrices, 
psychiatres, psychologues, mais aussi les médecins du SAMU 38, les 
médecins épidémiologistes, échographistes, généralistes… 

LILLE D OUI 

Le réseau se compose de:                                                                                                     
•52 Anesthésistes réanimateurs, •21 Diabétologues, •51 Gynécologues 
médicaux, •99 Gynécologues obstétriciens 
•66 Médecins généralistes, •33 Psychologues, psychomotriciens, 
pédopsychiatres et psychiatres, •350 Sages-femmes établissement 
•66 Sages-femmes libérales, •73 Puéricultrices 

LIMOGES R OUI 
  

LYON R OUI 

Le Réseau AURORE (Association des Utilisateurs du Réseau Obstétrico-
pédiatrique Régional) regroupe un ensemble d'établissements publics et 
privés en RHONE-ALPES, (coordonnées dans les rubriques Maternités, 
Services de néonatologie), ainsi que des professionnels de santé libéraux 
et de PMI ayant pour objectifs communs de fournir des soins de qualité 
aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, et des associations de 
parents ou de professionnels. 

MAMOUDZOU R OUI 

RéDiabYlang 976 (réseau diabète de Mayotte) avec qui nous avons 
mutualisé nos moyens, l’association TAMA (accompagnement 
psychosocial), le mouvement pour le planning familial, le centre hospitalier 
de Mayotte (création de dossiers obstétrical et échographique communs 
avec la PMI et les libéraux), la PMI, les professions libérales concernées 
par la périnatalité.  

MARSEILLE R OUI 
sont adhérents au réseau: des CH et des professionnels libéraux 

MONTPELLIER R OUI 

Les acteurs du réseau: des libéraux qui ont adhérer au réseau (Les 
médecins spécialistes, généralistes, les sages-femmes); des maternités; 
centre régional d'orientation (CROP); les PMI; les centres d'actions 
médico-social précoce (CAMSP) 
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MONTREUIL Paris OUI 
Le Réseau est composé de 20 structures dont 16 établissements 
hospitaliers et un établissement de santé public (Ville-Evrard), le SMUR 
pédiatrique de Seine Saint Denis, le laboratoire Clément et une structure 
associative (la Maison Bleue, Association AURORE).  

NANCY R OUI 

Les professionnels, quel que soit leur mode d’exercice, se sont regroupés 
pour former une communauté périnatale autour de chaque établissement : 
- les libéraux, - les associations et les réseaux de santé, - les services du 
Conseil Général dont les services de Protection Maternelle et Infantile, - 
les CAMSP (Centre d’Action Médico- Social Précoce) 
- les services de psychiatrie et pédopsychiatrie, - les laboratoires 
d’analyses médicales 

NANTES R OUI 

Le Réseau s'adresse à l'ensemble des professionnels intervenants dans le 
champ de la périnatalité : gynécologues- obstétriciens, pédiatres  
anesthésistes, sages-femmes, puéricultrices, infirmières, auxiliaires de 
puériculture; échographistes; radiologues; pédopsychiatres et psychiatres  
psychologues; médecins généralistes; anatomopathologistes; généticiens. 
Ces professionnels travaillent en cabinet libéral, en PMI, dans les 23 
maternités publiques ou privées et 13 services de néonatologie répartis 
sur toute la région  

NICE R OUI 
  

NOUMEA R OUI Médecins, sages-femmes, psycho-social, établissement de soins 

PARIS (10)- Bichat- R. Debré Paris OUI   

PARIS EST - TROUSSEAU Paris OUI 
Réseau Périnatal Est Parisien a intégré PERINAT-ARHIF en 2008. 

PLESSY-ROBINSON Paris OUI 

•En obstétrique : Gynéco-obstétriciens, Echographistes, Généralistes, 
Sages-femmes...  
•En pédiatrie : Pédiatres, Généralistes, Puéricultrices, Auxiliaires de 
puériculture... 
•En psychologie - psychiatrie - pédopsychiatrie: Psychologues, 
Psychiatres, Pédopsychiatres, Educateurs de jeunes enfants...  
•Dans le secteur social : Assistante sociales, TISF, ◦Associations 
appartenant aux secteurs public ou privé  
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POISSY- ST GERMAIN Paris OUI 

Fédérer les 10 maternités du territoire, faciliter  les liens et échanges entre 
les professionnels de la périnatalité, et coordonner la prise en charge de 
votre grossesse et du suivi de votre enfant. 
l’ensemble des professionnels impliqués dans la périnatalité : 
gynécologues-obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, anesthésistes, 
médecins généralistes, SAMU-SMUR, pompiers et tout professionnel 
investi de cette mission de soignant autour de la grossesse. 

POITIERS R OUI 
  

PONTOISE Paris OUI 

En lien l’ensemble des acteurs départementaux de la périnatalité 
(gynécologues-obstétriciens, sages-femmes, pédiatres, généralistes, 
échographistes, biologistes, pédopsychiatres, assistantes sociales, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, infirmières, diabétologues, 
diététiciennes) qu’ils soient hospitaliers (l’ensemble des 9 maternités 
publiques / privées du Val d’Oise adhèrent au RPVO), rattachés au 
Conseil général (lui aussi membre) ou encore libéraux (s’ils ont émis le 
souhait d’y adhérer). 

PORT-ROYAL - SAINT-VINCENT-PAUL Paris OUI 3 maternités uniquement 

REIMS R OUI 

Tous les acteurs de la périnatalité : les centres de naissances publics et 
privés, les professionnels de santé et les acteurs impliqués dans le champ 
de la périnatalité, les représentants des usagers/patients, les services de 
protection maternelle et infantile. 

RENNES D OUI 
« Bien Naître en Ille et Vilaine » : un réseau de maternités, de services de 
pédiatrie, de PMI, de professionnels libéraux: Gynécologues, pédiatres, 
sages-femmes, échographistes, puéricultrices, médecins généralistes, 
psychologues, anesthésistes, psychiatres, assistantes sociales, etc. 

ROUEN R OUI 
Professionnels de santé publics ou privés : médecins généralistes, 
gynécologues, obstétriciens, sages-femmes, psychologues, pédiatres, 
puéricultrices, pédopsychiatres, kinésithérapeutes, etc... Etablissements 
de santé publics ou privés : 14 maternités et 3 centres périnataux de 
proximité (CPP). Associations partenaires : professionnels et usagers. 

SAINT ETIENNE D OUI 
Sages-femmes, établissements de santé, etc.  

ST PIERRE R OUI  
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ST BRIEUC D OUI 
Etablissements publics et privés; le service des actions médico-sociales 
du Conseil Général des Côtes d'Armor (PMI); Le Centre d'Action Médico-
sociale Précoce (CAMSP); L'Union Régionale des Médecins Libéraux de 
Bretagne (URMLB) 

ST DENIS- ROSNY Paris OUI Libéraux, sages-femmes, gynécologues et obstétriciens 
STRASBOURGT R OUI   

TOULOUSE- LA GRAVE R OUI Acteurs du réseau Matermip (Médecin, Sage-femme, puéricultrice) 

TOURS R OUI Etablissements, gynécologues, sages-femmes, pédiatres, anesthésistes-
réanimateurs 

VALENCIENNE D OUI Médecin généraliste, ma sage-femme et/ou mon gynécologue et 
établissements 

VANNES D OUI 

 - Professionnels de santé hospitaliers et libéraux 
- Centre de Protection Maternelle et Infantile 
- Hospitalisation à domicile 
- Centre d'Action Médico-Social Précoce 
- Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
- Associations d'usagers ou de professionnels 
- Centres Périnatals de Proximité et Les établissements  du Morbihan et 
du Pays de Quimperlé  
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Fiche descriptive 

Titre 
Sorties de maternité après accouchement : condition s et organisation 
du retour à domicile des mères et de leurs nouveau- nés - Éléments de 
chiffrage et analyses de données PMSI - 
 

Méthode de travail 

Interrogation des bases suivantes : Bases de données ECOSANTE 2013 
(répertoire des professionnels de santé ADELI et SNIR) ; sites internet des 
conseils généraux ; site de la fédération française des réseaux de santé en 
Périnatalité (FFRSP) ; site internet de l’ordre des sages-femmes. 

Objectifs 
Pour le Chiffrage : faire l’état des lieux des structures, réseaux et des 
professionnels disponibles et susceptibles de prendre en charge les femmes lors 
de leur sortie de la maternité  

Professionnels concernés 

Professionnels de maternité, libéraux et de centre de PMI : pédiatres, 
gynécologues obstétriciens, sages-femmes, puéricultrices, médecins généralistes, 
gynécologues médicaux, psychiatres, psychologues, pédopsychiatres, assistantes 
sociales et travailleurs sociaux.  

Demandeur Auto-saisine HAS 

Promoteur Haute Autorité de Santé (HAS), service économique et santé publique.  

Financement Fonds publics 

Auteurs de l’argumentaire Célia Pessel et Anne-Line Couillerot, chefs de projet de la HAS 

Validation 
Avis de la Commission des recommandations de bonne pratique 

Adoption par le Collège de la HAS en mars 2014 

Actualisation 
L’actualisation de la recommandation sera envisagée en fonction des données 
publiées dans la littérature scientifique ou des modifications de pratique 
significatives survenues depuis sa publication. 
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