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Évolution de l’offre de soins entre 1995 et 2016

1995 2003 2010 2016

Nombre maternités (Total France) 1369 en 1975 830 639 543 517 (-39%)

Nombre maternités (Métropole) 619 535 497

Nombre maternités (DOM-TOM :
Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte et 
Martinique)

20 17 20

Evolution de l’offre de soins périnatals en France métropolitaine entre 1995 et 2016.

Blondel B. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2006
Vanhaesebrouck A. drees.solidarite-sante.gouv.fr / www.epopé-inserm.fr. Octobre 2017

Nombre de naissances comparable→ 800 000/an



Evolution de l’offre de soins périnatals en France métropolitaine entre 1995 et 2016.

Accouchements/an 1995 (N=830) 2016 (N=517)

N % N %
< 500 285 24,4 58 11,8

1000 - 1500 134 16,2 98 19,9

2000 - 2499 - - 40 8,1

2500 -3499 - - 58 11,8

≥ 3500
(dont ≥ 5000)

45
(0) 5,4 27

(4)
5,4

(0,8)

Type de soins de néonatologie       1995                          2003                           2010                        2016

I 36,3 29,9 22,5 
Iia 25,9 27 29,2
IIb 18,5 20,8 21,9
III 19,3 22,3 26,4 
Type de structures
CHU 14,6

55,9
15,6

61,2
17,7

64,1
19,8

69,2CHG 42 46,6 46,4 49,4
PSPH – ESPIC 4,7 5 7,4 7,5
Libéral 39,4 33,8 28,4 23,4 

Évolution de l’offre de soins entre 1995 et 2016
Blondel B. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2006
Vanhaesebrouck A. drees.solidarite-sante.gouv.fr / www.epopé-inserm.fr. Octobre 2017



Grada8on des maternités
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Recommandations professionnelles:
Organisation de l’Anesthésie-Réanimation Obstétricale.

SFAR Société Française d’Anesthésie et de Réanimation

Sociétés ou groupements professionnels associés : CARO, CNGOF, CNSF, IADE,SFN 
- Club d'Anesthésie-Réanimation en Obstétrique 
- Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
- Collège National des Sages-Femmes
- Collectif IADE
- Société Française de Néonatologie



Organisa8on de l’anesthésie-réanima8on obstétricale

Objectif commun professionnels de la naissance

Gestion coordonnée 
accouchement et complications 

éventuelles

Qualité et sécurité des soins à la 
femme et à l’enfant

Équipe pluridisciplinaire et multi-professionnelle

Recommandations Professionnelles « Organisation de l’anesthésie-réanimation obstétricale » SFAR 2016



Organisation de l’anesthésie-réanimation obstétricale

Locaux de  
pré-travail

Locaux de 
travail

Locaux 
observation  
et soins NN

≥ 1 salle 
d’intervention 

obstétricale

SECTEUR DE NAISSANCE

Autorisation d’activité (Art D6124-38 – code de santé)
HAS-Certification V2014 = Secteur à risque



Organisation de l’anesthésie-réanimation obstétricale

Organisation activités secteur de naissance

Manuel qualité Charte de 
fonc-onnement

• Organisation de l’AR obstétricale
• Nombre accouchements
• Épisodes de suractivité 
• Charge de soins des GHR

Projet de pôle

• Situations nécessitant recours
• Moyens suppl humains, matériel, 

réseau…

Recommandations Professionnelles « Organisation de l’anesthésie-réanimation obstétricale » SFAR 2016
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L’ Anesthésie Réanimation Obstétricale

§ Décret 94-1050 du 5 décembre 1994 (dit décret "anesthésie") 
§ Consultation Pré-anesthésie / Matériel de Surveillance en Anesthésie / SSPI

§ Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer 
les activités d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le 
code de la santé publique 
§ Architecture salle de travail / bloc obstétrical / réanimation néonatale / matériel
§ Seuils de présence GO et MAR :

§ sur place > 1500 accouchements
§ si > 2000 accouchements, MAR dédié à la maternité

§ RPP SFAR / CARO   2014 : Organisation de l’Anesthésie-Réanimation Obstétricale  
Guide pour l’organisation en fonction des contraintes d’activité, d’architecture ….



Organisations

§ Maternités 300 à 5500 naissances ➤ organisation régie décret périnatalité 1998

§ Présence dédiée du MAR 24/24h seulement si accouchements > 2000

§ 3 types de maternité en lien avec le niveau de prise en charge pédiatrique 
(accès à des soins critiques néonataux). 

§ Pas de gradation des maternités en fonction de l’accès aux soins critiques 
maternels. 

§ Depuis 25 ans modifications des organisations dans l’idée du moindre 
déplacement de l’enfant à naitre (éviter l’outborn). 

§ Complexification prise en charge des femmes et exercice du MAR

§ Exercice à faible attractivité



§ Particularités Architecturales: Hôpitaux mère-enfant. Hôpitaux Pavillonnaires
§ Maternité non contiguë aux autres structures (bloc opératoire, SSPI, Réanimation maternelle)

§ Présence ou non de IADE, binôme du MAR
§ Sécurise les prises en charges chirurgicales (EJA 2018)
§ Choix de gouvernance, encore trop peu répandu

§ Volume Accouchements : 
§ < 2000 accts MAR « multi-sites » = Bloc Opératoire et Bloc Obstétrical

§ Jusque 70% des MAR selon ENP 2016
§ > 4000 accouchements non couvert décret 1998

§ Particularité de l’offre de soins: maternités de recours maternel
§ Prise en charge lourdes, chronophages, en urgence
§ Activité d’avis, tri,  RCP, téléexpertise

Particularités de l’exercice



§ MAR = garant de la sécurité de la mère
§ Evolution du profil des femmes : plus de comorbidités, plus d’obésité (ENP 2016)

§ Prise en charge analgésique péridurale plébiscitée : 82 % des accouchements

§ Complications obstétricales souvent peu anticipables : 
§ HPP concerne 10% des accouchements, non prévisible dans 70% des cas

§ Activité péripartum : prise en charge globale des patientes à comorbidité ou grossesses 
pathologiques

§ Pics d’activités imprévisibles 

L’activité Anesthésie Réanimation Obstétricale

Souhait de fournir le même niveau de prise en charge à toutes les patientes

Souhait de travailler en sécurité qq soit le type d’établissement



Analgésie-Anesthésie
Péridurale et alternatives

Césariennes, extractions urgentes

Réanimation in situ
Gestion des complications et 

décompensations 

Médecine Péripartum
Prises en charge complexe

RCP / Avis / Transfert

Culture de la sécurité
Procédures en transversalité

Formations in situ
Crex RMM Simulation

MAR
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• La mortalité maternelle par hémorragie obstétricale a diminué de moitié en 10 ans
• La mortalité par atonie utérine a diminué de 80% en 10 ans



Zones de risques de l’exercice

Exercice isolé

Architecture

Difficulté accès renfort 
réa, spécialistes adultes, 
plateau technique

Absence IADE

Aide ponctuelle par 
SF ou IDE

Exercice multi-sites

Activités concomitantes sur 
plusieurs secteurs

Source de retard aux PEC (ENCMM) 
Charge en stress , défaut 
d’attractivité

Suractivité

Maternité à haut volume et centre 
recours
Cumul de prises en charge 
complexe
Activité importante de régulation, 
avis …
Effet pic d’activité +++

Attractivité

Gardes H24 / Intérimaires
Absence de MAR « permanent » pour 
organisation fonctionnement /formation 



Zones de risque des organisations

Maisons de Naissance

Mise en place du «décret 
maison de naissance» 2022  
sans adoption des 
demandes MAR (CNP CARO 
SFAR)

Soins de recours maternels

Absence de cartographie de l’accès aux 
soins critiques maternels et plateaux 
techniques avancés (cardiothoracique, 
neurochirurgie…) 
NB rappel non corrélé au niveau de soins de 
la maternité.

Pas/peu d’USC Obstétricales
Surveillance prolongée en SSPI

Culture de la sécurité

Peu d’activités transversales 
• Procédures
• Analyses, CREX
• Entrainement
• Coaching



Propositions portées par le CARO
§ Lutter contre l’exercice isolé : 

§ Réflexion sur l’architecture des maternités : contiguïté des « zones de prise en charge maternelle / 
zones-adulte » : bloc opératoire, réanimation…

§ Favoriser le binôme MAR IADE en maternité à instar bloc opératoire

§ Bannir l’exercice multi-sites :
§ Réflexion sur le volume minimal des maternités permettant de proposer une équipe sur place et dédiée

§ Adapter les ressources humaines des maternités à très haut volume (ex : disproportion entre 
ressource MAR et GO)

§ Lancer une réflexion sur les soins critiques obstétricaux en Maternité

§ Cartographier les maternités avec leurs capacités en soins de recours maternels (réanimation 
adulte, cardiothoracique, neurochirurgicale…)

§ Favoriser le développement et le maintien de la « culture de la sécurité » en Maternité



Des questions?





Maison de Naissance: 2 demandes 
CARO/CNP non abouties

§ Maison de naissance = présence dans la maternité attenante d’un MAR dédié
§ 25% de transfert : 80 à 90% avait besoin d’un MAR dans un délai court à très court 

(césarienne code rouge, HPP, anesthésie, douleur aigue)

§ Maison de naissance = dossier médical partagé entre les établissements (comptes 
rendus médicaux, résultats biologiques ou imagerie) 


