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A vos Agendas

Septembre:

Le 17/09 à 19h
Deuxième soirée 
Transferts in utero en 
Télémédecine à Purpan: 
TIU pour pathologies 
Vasculaires, RCIU

Le 11/09 à 14h30
Restitution de l’enquête 
régionale Allaitement 
Maternel, Amphi de 
Purpan

Le 18/09 de 20h à 22h
Soirée de sensibilisation 
sur la thématique Alcool 
et Grossesse à Auch. 
Inscription auprès du 
réseau:

Octobre:

Le 07/10 de 20h à 22h
Deuxième soirée Alcool 
et Grossesse à Auch: le 
devenir du nouveau-né

Novembre:

Le 27/11
Journée Annuelle du 
Réseau, au Diagora 
Labège

Edito
Déclarer à Matermip tous les Evenements Indésirables Graves (EIG)
 La déclaration des EIG par les professionnels de santé  auprès des autorités compétentes 
est prévue par le Code de la santé publique (Loi du 9 août 2004); une expérimentation mise en 
place par l’INVS s’est achevée en 2012 et le processus réglementaire de déclaration systématique 
verra sans doute le jour dans les années à venir. 
 Pour tenter de développer une culture de sécurité commune au sein des établissements 
de Midi Pyrénées, nous vous proposons dès Septembre de déclarer ces EIG à Matermip.
 Outre un recueil régional statistique qui vous sera restitué (anonymisé), cette démarche 
a aussi pour but de mettre en place une démarche commune de préparation au futur recueil 
standardisé ; de plus, Matermip pourra vous proposer selon les cas de participer à des RMM 
individuelles d’établissement (procédure participative déjà mise en place et qui est à votre 
disposition) ou d’organiser des RMM régionales ciblées sur des situations répétitives. Enfin, les 
actions correctrices mises en place ici ou là pourraient ainsi bénéficier au plus grand nombre.
 Au-delà de la gestion du risque médical, le réseau peut aussi être à vos côtés dans la 
gestion administrative de ces situations vis-à-vis des tutelles compétentes  autant que dans la 
gestion humaine des relations interprofessionnelles consécutives au sein de chaque structure.
Un EIG se définit classiquement comme un événement associé à un soin (consécutif aux 
stratégies et actes de diagnostic, de traitement, de prévention ou de réhabilitation) et de portée 
grave (entrainant le décès, mettant en jeu le pronostic vital/perte d’une fonction ou ayant pour 
conséquence la hospitalisation en réanimation ou réintervention chirurgicale non programmée).
 Nous avons choisi d’y rajouter des événements liés à l’environnement des soins (refus 
de soins, violences…), du fait de la fréquence semblant croissante de ces situations en Maternité 
et de leurs conséquences potentiellement graves tant pour les patients que les soignants.
 Nous vous laissons libre de signaler tout autre événement non listé, mais dont la portée 
vous semblerait d’une gravité particulière.
 Avec le Conseil d’Administration et tous les responsables de Matermip, nous insistons 
pour que chaque soignant, chaque établissement s’implique dans cette démarche déclarative 
dans un but d’amélioration des soins délivrés aux patientes, aux nouveau-nés, et pour ensemble 
aider les professionnels dans la gestion de situations graves sources d’épuisement professionnel 
individuel  et de déstabilisation des relations au sein de certaines de nos équipes.
 Toute l’équipe de Matermip est donc à votre disposition pour vous aider tant dans la 
déclaration que la gestion des EIG ; un point sur le recueil sera fait à la journée annuelle du réseau 
le 27 Novembre à Diagora.

Dr Jean THEVENOT

Focus sur...
...La fiche de déclaration des EIG:

 Voici les éléments qui pourront donner lieu à une déclaration d’EIG: mise en place 
prévue à la rentrée.

EIG Maternel: Décès, Embolisation, Chrurgie d’Hémostase, Hospitalisation en Réanimation, 
Rupture Utérine, Complication grave pendant un TIU ou liée à l’impossibilité d’un transfert, 
réhospitalisation dans les 15 jours suivant l’accouchement

EIG Néonatal: Décès, Traumatisme néonatal, Hospitalisation de plus de 5j d’un nouveau né de 
plus de 2500g en SI ou en Réanimation, Asphyxie du perpartum > 36SA, Réhospitalisation dans 
les 15 jours suivant la naissance

Environnement Médical: Refus de soins, relations conflictuelles graves avec la patiente, 
Violences envers les soignants, accouchement dans un lieu non prévu.
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LE CHIFFRE 
DU MOIS: 25
C’est le nombre de fiches 
Hémorragie du Post Partum 
recueillies par Matermip à ce 
jour pour l’année 2014. Nous 
continuons de les collecter et 
vous recevrez les données pour 
2013 prochainement. Vous 
pouvez nous les transmettre 
par Fax, Mail ou les compléter 
directement sur le site profes-
sionnel accessible sur www.
matermip.org avec un identifiant 
personnel.

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LA CLINIQUE SARRUS TEINTURIERS 
PERTINENCE DE LA CÉSARIENNE PROGRAMMÉE

A la Une
 Projet Matermip Allaitement Maternel

 Depuis début 2013, un comité de pilotage régional travaille sur l’amélioration des pratiques 
autour de l’allaitement maternel en Midi-Pyrénées. Il est composé de sages-femmes, médecins 
(pédiatres, médecin généraliste, obstétriciens), auxiliaires de puériculture et puéricultrices du 
secteur libéral, hospitalier ou territorial.

 Les objectifs du projet : après avoir identifié les problématiques régionales : favoriser les 
bonnes pratiques en matière d’allaitement maternel, harmoniser les discours, améliorer le lien 
entre les maternités et le réseau de ville.

 Les volets du projet:
• Volet 1 : Enquête régionale sur les pratiques des 

professionnels en maternité et à domicile. La restitution 
aura lieu en septembre 2014 (date à préciser). 

• Volet 2 : Création d’outils pour harmoniser et améliorer 
les pratiques professionnelles : formation, référentiel, 
fiche de liaison maternité/ville.

 Rendez-vous le 11 septembre lors de la restitution 
régionale qui aura lieu en visioconférence. Ouvert à tous.

 La clinique Sarrus Teinturiers est 
une maternité de type II A qui a accueil-
li 3700 accouchements en 2013, avec un 
taux de césarienne à 16.31%. 
 

 
 Dès son annonce au niveau ré-
gional, l’équipe d’obstétrique a adhéré à 
ce projet d’étude de la pertinence de la cé-
sarienne programmée piloté par le réseau 
Matermip en lien avec l’ARS.  
 Du 19 avril au 30 juin 2013, 
l’équipe a initié une première évaluation 
de 30 dossiers patients sur la base d’une 
grille d’audit élaborée par Matermip. Les 
résultats ont montré que la traçabilité 
de l’information délivrée à la patiente 
était perfectible (information tracée dans 
25% des cas et seuls 4% des dossiers 
comportaient la preuve d’une information 
complète). L’équipe s’est appuyée sur 
le support d’information de la HAS pour 
élaborer son propre document, remis à la 
patiente en consultation de programmation. 

Le recueil de la traçabilité de la 
délivrance de l’information a été 
adapté en fonction des supports 
utilisés par les gynécologues 
obstétriciens :
• Paramétrage du logiciel 

Gynélog pour la saisie sur 
dossier informatisée

• Mise en circulation d’une 
fiche de traçabilité, jointe au 
dossier patient papier 

 Un deuxième audit a été conduit 
en novembre 2013 sur 30 dossiers. Il a per-
mis d’apprécier l’évolution et l’amélioration 
des pratiques avec un score de 96% pour 
la traçabilité de l’information délivrée. L’en-
semble de la démarche et ses perspectives 
ont été présentés en commission d’obsté-
trique semestrielle en décembre 2013. 
 Fin janvier 2014, l’équipe d’obsté-
trique a souhaité procéder à une enquête 
de pertinence sur 30 dossiers selon la grille 
du Comité de Coordination de l’Evaluation 
Clinique et de la Qualité en Aquitaine. 
 L’analyse de ces dossiers a été 
réalisée conjointement par un trinôme obs-
tétricien/ Directrice du pôle mère-enfant/ 
Responsable qualité. L’équipe Matermip 
a été un réel soutien méthodologique. La 
pertinence d’une césarienne programmée 
est appréciée en fonction de la présence de 
deux catégories de critères :  
• l’âge gestationnel de réalisation de la 

césarienne, 
• les indications majeures de césa-

riennes programmées (18 critères cli-
niques possibles). 

 

Sur les 30 dossiers analysés, les résultats 
montrent que :

67% des césariennes programmées ré-
pondent aux critères de pertinence précé-
demment cités 
33% des césariennes programmées sont 
considérées comme non pertinentes mais 
leur recours est systématiquement justifié:
du fait du terme dans 8 cas sur 10,
Du fait de l’indication dans 2 cas sur 10 ; 
0% des césariennes programmées sont 
considérées comme non pertinentes et non 
justifiées. 

 Deux médecins se sont alors en-
gagés dans une revue de pertinence indi-
viduelle sur 10 dossiers. Cette démarche a 
progressivement réuni d’autres médecins 
et aujourd’hui, tous ont adopté cette étude 
qui, à titre individuel leur permettra de faire 
valoir l’accréditation et le DPC.
Cette évaluation se poursuivra tout au long 
de l’année 2014. 
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C’est arrivé

Formation « Analyse du 
Rythme Cardiaque Fœtal 
pendant le travail » le 24 Avril 
2014

Par les Dr Laïa Batlle et Dr 
Mickael Allouche
CHU Paule de Viguier

Séance d’échanges et 
d’analyses de pratiques

Par groupes de quatre, analyse 
de deux RCF par groupe 
puis restitution à l’ensemble 
des personnes présentes. Au 
cours de cette session ont été 
développés : 

• Analyse détaillée du rythme 
cardiaque fœtal  

• Langage commun de 
transmission écrite et orale 

• Classement des rythmes en 
fonction de leur gravité 

• Discussion autour des 
conduites à tenir possibles 

Cette formation sera renouvelée 
plusieurs fois dans l’année 
et délocalisée dans chaque 
département. La demande se 
fera via le DPC.

Analyse des Transferts in utero en 2013
 L’analyse porte sur les 339 Transferts in utero vers Paule de Viguier en 2013. Le nombre 
de transferts in utero (TIU) est stable par rapport à 2012 (338).

Indication du TIU: Corticothérapie avant le Transfert:

Age Gestationnel au moment du TIU:
Terme au TIU Effectif Pourcentage
<25 SA 16 5%
25 - 27SA+6j 103 30%
28 - 31SA+6j 170 50%
>32SA 50 15%
TOTAL 339 100%

 

 Près de la moitié des patientes transférées accouche à Paule de Viguier. L’autre moitié 
accouche dans sa maternité d’origine ou une maternité de type II après retransfert ou sortie à 
domicile. Pour des résultats complets, vous pouvez consulter le site www.matermip.org
 Rappel : un protocole régional « transferts in utero » est en cours d’élaboration. Chaque 
établissement est invité à y participer. La prochaine réunion de travail aura lieu le 30 juin 2014 (cf 
agenda des réunions).

Démarche d’Amélioration de la Qualité et de 
la Sécurité des Soins: la RMM
Le réseau Matermip peut apporter son soutien aux établissements 
à la réalisation d’une RMM.
 Une revue de mortalité et de morbidité (RMM) est une analyse collective, rétrospective et 
systémique de cas marqués par la survenue d’un décès, d’une complication, ou d’un évènement 
qui aurait pu causer un dommage au patient, qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi 
d’actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins.
 Ce qu’elle n’est pas : 
• Un « débriefing technique » c’est-à-dire une réunion entre pairs et personnes ayant participés 

aux soins, peu après la survenue d’un événement grave pour établir les faits et en discuter
• Un « débriefing psychologique » c’est-à-dire une réunion destinée à gérer la crise, 

immédiatement après la survenue d’un EIG, éventuellement avec un soutien psychologique
• Une « recherche de responsable (s) »
 Accompagnés par des intervenants « experts » approuvés par le responsable de la RMM, 
les membres du réseau peuvent vous aider à la mise en place d’actions d’amélioration dégagées 
en réunion (exemple : Atelier gestes d’hémostases, lecture du RCF…), la démarche pourra être 
validée en tant que DPC.
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Agenda des 
Réunions

Ouvertes aux membres des 
groupes de travail

9 Septembre: COPIL 
Ado et Grossesse

9 Septembre: COPIL 
Violences faites aux 
femmes

16 Septembre: COPIL 
Projet de Naissance

17 Septembre: Soirée 
protocole TIU

Si vous voulez faire partie d’un 
groupe de travail, merci de nous 
contacter.

Les groupes de travail existant:
• Groupe Formation
• Allaitement
• EPP Césarienne
• Alcool et Grossesse
• Adolescence et Gros-
sesse
• Entretien Prénatal Pré-
coce
• Transferts in utero
• Asphyxie périnatale
• Accouchements Extra 
Hospitaliers
• Hémorragies du Post 
Partum
• Ouverture des Plateaux 
Techniques et Espaces 
Physiologiques

Comité de rédaction:
Dr J. Thevenot: Gynécologue-Obstétricien, Président du Réseau; Béatrice Le Nir: Coordinatrice du réseau; Dr E. Bouissou, Dr M. Allouche: Gynécologues-
Obstétriciens; F. Thiery: Pédiatre; D. Duchanois, D. Foissin, S. Fleury: Sages-Femmes
Ont participé à la rédaction de ce numéro: Katel EYNARD, Responsable Qualité GDR et Développement Durable de la clinique Sarrus-Teinturiers, 
Serge Favrin, président de Gynerisq, Gynécologue Obstétricien

Im
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Plus d’infos sur matermip.org

Porte Ouverte à Gynerisq
 Gynerisq est né du risque médico-légal et du processus d’accréditation des Gy-
nécologues-Obstétriciens (GO). L’inflation des primes de responsabilité civile professionnelle 
(RCP) que les assureurs justifient par celle des indemnités à verser, conduisent les praticiens les 
plus exposés (GO, chirurgiens et anesthésistes) à trouver des solutions pour ‘’réconcilier Droit et 
Soins’’.
 La réflexion menée avec les institutions, notamment la HAS, aboutit au Décret de 2006 
encadrant ‘’l’accréditation des médecins et des équipes médicales exerçant en établissements 
de santé’’. Celle-ci est centrée sur la déclaration par les soignants ‘’d’événements porteurs de 
risques’’ (EPR) permettant de dégager d’éventuelles mesures préventives. Elle est gérée par des 
organismes agréés (OA), sous le contrôle de la HAS. Les praticiens sont accrédités pour 4 ans, 
satisfont ainsi à ‘’l’évaluation des pratiques médicales’’, valident le DPC et obtiennent une partici-
pation plafonnée à la prime de RCP. 
 Gynerisq a pour mission première d’aider les gynécologues-obstétriciens à gérer 
les risques de la prise en charge des patientes et à assumer les responsabilités qui s’y 
rattachent.
 Les spécificités d’exercice expliquent la définition dans les statuts d’un ‘’Collège Public’’ 
et d’un ‘’Collège Libéral’’. Compte tenu de l’aide à la prime de RCP qui est une motivation évidente 
pour les praticiens libéraux, c’est actuellement ce deuxième Collège qui est actif avec 2539 mé-
decins accrédités dont 80% de ‘’libéraux’’, 2% de ‘’publics’’ et 18% de ‘’mixtes’’.
 L’adhérent doit tous les ans déclarer au moins un EPR, documenter l’application d’au 
moins une recommandation professionnelle et participer à au moins une activité validante. Le 
détail des ces obligations est disponible sur le site GYNERISQ.fr
 A partir de l’analyse des EPR par les ‘’experts’’ recrutés au sein de l’OA et formés par la 
HAS, Gynerisq dégage les principales situations à risque médical et médico-légal et propose des 
mesures préventives (barrières) pour éviter les ‘’enchainements catastrophe’’. Ce sont les ‘’Gyne-
risq-Attitudes’’ disponibles sur le site et concernant à ce jour cinq sujets prioritaires : hémorragie 
du post partum, rupture utérine, dystocie des épaules, asphyxie pernatale et lecture des tracés du 
RCF en salle de travail. 
 Gynerisq propose également à ses adhérents : une aide médico-légale (avant, pendant 
ou après la plainte éventuelle) par le biais de sa Commission de Recours et d’Expertise, des for-
mations spécifiques et une bibliographie orientée sur la gestion des risques. Tout est disponible 
sur le site.
 L’avenir de Gynerisq passe par :
 Le maintien de sa priorité : aider les GO à exercer leurs responsabilités professionnelles 
et à satisfaire aux exigences de l’accréditation individuelle. Cela nécessite une simplification des 
processus et une intensification du dialogue avec les adhérents qui sont les garants de l’intérêt et 
de la pertinence de la démarche. Un des moyens est une meilleure utilisation du site de Gynerisq.
 La participation active aux évolutions qui s’annoncent avec l’apparition de l’accréditation 
d’équipe, probable pilier de la future certification des établissements. L’impératif est de veiller, 
avec les autres OA, à ce que les institutions et notamment la HAS ne dérivent pas vers des 
systèmes complexes, basés sur une argumentation théorique mais sans intérêt concret pour les 
soignants et leurs patients.

Le Développement Professionnel Continu
 Le DPC remplace les anciennes formules de formation continue (FMC) et d’évaluation 
des pratiques professionnelles (EPP) et devient obligatoire pour tous les professionnels de santé 
(au moins un par an). Il exige une analyse et une évaluation de votre pratique professionnelle, 
dans l’objectif de dégager des axes d’amélioration. Les thèmes proposés respectent des orienta-
tions nationales ou régionales et les méthodes définies par la HAS.
 Le Réseau est enregistré comme organisme de DPC pour les professionnels de la péri-
natalité : Médecins, SF, Puéricultrices, AP, AS, IDE.
 Programmes proposés par Matermip: Simulation HF en santé: Gestion de la com-
munication lors des situations à risque d’asphyxie périnatale (Gestion des HPP, éclampsies…) / 
RMM / Groupes d’analyses : le RCF, HPP / Pertinence césarienne / Allaitement
 Le déroulement : 3 temps: 1 - Analyse des pratiques, 2 - Approfondissement des com-
pétences et connaissances, 3- Définition d’axes d’amélioration des pratiques professionnelles.
 Comment s’inscrire ?
 Libéraux : Pour votre première inscription à un DPC, rendez-vous sur www.mondpc.fr 
afin de créer un compte, rechercher le programme et s’inscrire. En cas de difficulté, contactez 
la coordination du Réseau. Vous percevrez une indemnité de perte de ressources. Les frais de 
déplacement vers le lieu de formation ne sont pas pris en charge.
 Professionnels salariés : Le financement du DPC est assuré par votre employeur. Ren-
seignez-vous auprès de votre établissement pour connaître les modalités de prise en charge.


