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A vos Agendas

Tous les membres de 
la cellule réseau vous 

souhaitent une bonne et
heureuse année 2015

Janvier 2015:
Le 15/01 à l’amphi-
théatre de télémédecine 
Purpan, 18h30-20h
EPP Césarienne, suite du 

projet

Le 22/01 à la salle Pierre 
Baudis, Toulouse, 9h-17h
Colloque «Violences faites 

aux Femmes»

Le 27/01, 17h-18h15
Mise au point sur l’évolution 
des Dossiers Nouveau-Nés, 

«Dossiers Bleus»

Le 28/01 à 19h30 au Conseil 
de l’Ordre des Médecins

Conseil d’Administration de 
Matermip

Fevrier 2015:
Le 26/02: Salle de Télémé-
decine, Paule de Viguier

Soirée Protocole Transferts 
in Utero

Edito
Le mot du Président: 

 Violences faites aux femmes
 
La grossesse est un moment privilégié de dépistage des violences au 

sein du couple. De l’entretien prénatal précoce aux différentes consulta-
tions, tous les soignants gravitant autour de la grossesse doivent savoir 
repérer ces situations de violence, et orienter les patientes vers des so-
lutions appropriées.

Le jeudi 22 janvier au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse, ce dépistage et ces 
orientations seront présentées au cours d’une journée interprofessionnelle de sensibilisation où 
les soignants croiseront leur expérience avec police et gendarmerie, avocats et magistrats, élus 
et associations.

Cette journée de formation est organisée par Matermip et Previos, sous la direction de l’Etat, 
de Gynécologie Sans Frontières, l’Ordre des Médecins de Haute Garonne.

Nous vous invitons à vous inscrire nombreux à cette formation qui abordera autant les as-
pects médicaux que juridiques ou administratifs.

Toute l’équipe du réseau Matermip sera heureuse de vous y accueillir (Pour vous inscrire: 
http://quest.matermip.net/114268/) et adresse à chacun et chacune tous nos voeux pour que 
2015 voit aboutir tous vos projets professionnels et personnels. 

 Dr Jean THEVENOT

Focus sur: Le Projet Allaitement 
 
Débuté en 2013, ce projet a pour but d’améliorer les pratiques en matière d’allaitement 

maternel et le parcours santé des patientes.
L’enquête régionale qui a eu lieu entre février et juin 2014 a mobilisé 85 référents dans les 

maternités, des professionnels libéraux et de PMI. Ce sont près de 800 questionnaires réalisés 
auprès des patientes et des professionnels qui ont ainsi pu être analysés.

Résultats 
La restitution des résultats du 17 décembre 2014 a rassemblé plus de 50 professionnels. A 

cette occasion, nous avons remis à chaque établissement un dossier de leurs résultats person-
nalisés. L’analyse a permis de cibler des axes d’amélioration prioritaires :

Information patiente (anténatal, lors du séjour sur l’allaitement en pratique, en postnatal sur 
les ressources possibles)
Amélioration de l’accueil du nouveau-né en salle de naissance (peau à peau, première 
tétée)
Accompagnement des premières tétées (tétées aux signes d’éveil, expression du lait, ac-
compagnement des mères dont l’enfant est transféré)
Limitation des sucettes et des compléments de lait artificiel donnés sans indication médicale 
Collaboration entre les équipes de maternité et les professionnels libéraux ou de PMI

Un premier groupe de travail s’est formé avec pour objectif étant de créer un référentiel ré-
gional (d’autres réunions sont à prévoir). Par ailleurs, une formation est d’ores et déjà prévue les 
1 et 2 octobre 2015 (les modalités seront précisées ultérieurement). A vos agendas !

Pour participer aux groupes de travail ou pour tout renseignement complémentaire, merci 
de nous contacter.
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DECLARATION 
DES EIG

Evenements Indésirables Graves

A partir de 2015, chaque 
établissement s’est engagé à 
déclarer ses EIG au réseau 

Matermip, afin de mettre en place 
des actions d’amélioration.

ATTENTION: Cette 
déclaration ne se 
substitue pas à la 

procédure de déclaration 
obligatoire mise en place 

par l’ARS.

ZOOM SUR: L’EQUIPE MEDICALE DE LA CLINIQUE
 DU PONT DE CHAUME A MONTAUBAN

A la Une 
 Les Items Minimum, indicateurs commums.

 La Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP) dont fait partie 
Matermip, a demandé à chaque réseau d’évaluer la qualité des soins en collectant des indicateurs 
communs pour chaque accouchement. Ces indicateurs, ou «items minimums» nous sont envoyés 
par tous les établissements de midi-pyrénées. L’objectif est de proposer un outil national commun, 
dans un but descriptif et comparatif. Des 13 items de départ ont été rajoutés les déchirures péri-
néales du 3ème et 4ème degré.

 Ce recueil d’indicateurs de périnatalité nous a permis de mettre en évidence certains 
chiffres, par exemple:
Données de 2012: FFRSP Matermip
Taux de prématurité 7,4% 7,6%
Mortalité périnatale 1,20% 0,8%
Taux de césariennes global 20,4% 18,7%
Taux de césariennes programmées 7,9% 9,8%
Taux d’HPP sévères 0,7% 0,13%
Taux de césariennes en cas de siège 70,4% 73,7%

 La pratique des Revues de Morbi 
Mortalité est désormais indissociable des 
politiques de management par la qualité 
des établissements de santé. 

 A la Clinique du Pont de Chaume, 
établissement privé de 300 lits et places 
implantée sur l’agglomération montalba-
naise, les RMM sont initiées par une dé-
marche multiprofessionnelle associant les 
praticiens et les responsables médicaux et 
paramédicaux concernés, le Comité RMM 
coordonné par JM Vernejoux, pneumo-
logue, et B. Monera du service Qualité de 
l’Etablissement.

 La maternité de la Clinique du Pont 
de Chaume, de niveau 1, accueille environ 
900 naissances annuelles. L’équipe médi-
cale comprend 5 obstétriciens, 3 pédiatres, 
8 anesthésistes et 10 sages-femmes. La 
maternité bénéficie d’un environnement 
médico-technique performant qui comprend 
notamment un service d’accueil urgences 
et un secteur réanimation - soins continus 
ainsi qu’un secteur de radiologie interven-
tionnelle avec accès à l’embolisation des 
artères utérines.

Préparation de la RMM
Pour cette première RMM d’Obsté-

trique, notre choix s’est porté sur l’hémor-

ragie de la délivrance, élément sentinelle 
majeur en obstétrique. 

 Les dossiers sélectionnés pour 
cette RMM ont été identifiés après re-
cherche exhaustive de tous les événe-
ments du même type survenus dans les 12 
mois précédents.

 Après recherche bibliographique, 
une grille d’analyse des dossiers a été éla-
borée d’après la fiche Gynerisq Attitudes 
et la fiche de recueil du réseau Matermip. 
Cette grille reprend des éléments d’analyse 
pré, per et post événement traceur. Chaque 
dossier est ensuite analysé par le praticien 
en charge de l’accouchement, en collabora-
tion avec le médecin coordonnateur RMM, 
la responsable qualité et la cadre de mater-
nité, sur la base de la grille élaborée.

Présentation de la RMM
 Cette RMM a eu lieu le 23 sep-

tembre 2014 en présence de 3 obstétri-
ciens, 4 anesthésistes, 2 réanimateurs, des 
sages-femmes de la maternité, du coordi-
nateur RMM et de la Responsable Qualité.

Après un rappel épidémiologique na-
tional, régional et local, et de la méthode 
d’analyse, 2 cas cliniques ont été présentés 
par les obstétriciens.

 Au-delà de ces deux dossiers, la 
diversité des situations rencontrées et des 
intervenants a permis d’étudier les situa-
tions de survenue de l’HPP, de l’accouche-
ment par voie basse à la surveillance des 
césariennes en salle de réveil, de la pré-
vention par la délivrance dirigée à l’utilisa-
tion potentielle du Novoseven. 

 Les actions d’amélioration formu-
lées lors de la RMM sont les suivantes :

- Analyse prospective de tous les dos-

siers d’HPP ultérieure avec la grille élabo-
rée pour cette RMM.

- Formation des IDE en salle de réveil 
aux spécificités de la surveillance des césa-
riennes : les IDE de SSPI avaient bénéficié 
d’une action de formation suite à la cam-
pagne d’information du réseau Matermip. 
Devant le renouvellement du personnel in-
firmier, une nouvelle action de sensibilisa-
tion sera réalisée début 2015. 

- Modification du protocole HPP Mater-
mip: maintien de la vitesse d’administration 
de la 2ème ampoule de Nalador (Sulpros-
tone) à la dose jugée efficace pour la pre-
mière ampoule : la diminution du débit de 
Nalador (Sulprostone) a en effet entraîné 
un «effet rebond» de l’HPP dans deux dos-
siers.

- Etude de l’approvisionnement en No-
voseven: l’établissement étudie la possibi-
lité d’organiser un accès mutualise au No-
voseven.

 Interdisciplinarité, échanges et 
bonnes pratiques ont été les maîtres mots 
d’une RMM réussie dans l’objectif toujours 
réaffirmé d’offrir le meilleur à nos patientes 
et à leurs nouveau-nés.
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Synthèse des Hémorragies Graves du Post 
Partum en 2013
Basée sur les fiches déclaratives HPP des établissements

Sur l’année 2013, Matermip a collecté 110 fiches de déclaration d’HPP graves qui pro-
viennent de 70% des établissements de santé.

On note 31 déclenchements artificiels du travail (28,18%).

La voie d’accouchement:
38,18% par Voie Basse Spontanée et 20% d’extractions instrumentales.
41,82% de Césariennes, dont 12,73% en urgence avant le travail, 16,36% en cours de tra-

vail et 12.73% programmées.

Présence de facteurs de risque:
La présence de facteur de risques d’HPP est retrouvée dans 50% des fiches:

Modalités de la Délivrance:
Parmi les cas déclarés d’HPP graves, la pratique de la délivrance dirigée pour les accou-

chements voie basse est de 68,7% en 2013 (44 sur 64), contre 59% en 2012 et 65,9% en 2011: 
71,4% dans les VBS et 63,6% dans les extractions instrumentales.

La Délivrance Dirigée n’est pratiquée que dans 36,9% des Césariennes (50% des césa-
riennes en cours de travail, 28% des césariennes programmées et en urgence avant le travail).

Utilisation du sac de 
Recueil:

On note une bonne amélioration de 
cette pratique: 85% en 2013.

Certaines équipes l’utilisent aussi 
en salle de césarienne.

La Prise en Charge de l’Hémorragie:
La Révision Utérine est pratiquée dans 85,9% des accouchements voie basse contre 89,7% 

en 2012, mais le délai de la première RU est variable. 
Le diagnostic de l’hémorragie  après un accouchement voie basse est fait dans 90,6% en 

salle de naissance (89,7% en 2012) et 4,6% en suites de couches (9% en 2012).
Les critères de sévérité que nous avions retenus pour les cas les plus sévères sont: Taux 

d’Hb <5g/dl, et/ou transfusion d’au moins 6 unités de PSL, et/ou geste invasif.
Résultat : 70 cas en 2013 contre 52 en 2012.

Les Gestes Invasifs:
51 gestes invasifs en 2013, dont 5 embolisations, 4 hystérectomies (contre 8 en 2012) et 42 

chirurgies conservatrices.
Le recueil des fiches hémorragies du post partum continue. Les fiches de 2014 sont 

en cours de saisie et d’analyse. Pour rappel, seules les hemorragies graves sont à signaler à 
Matermip. Les critères d’inclusion: soit une transfusion sanguine ou de produits sanguins 
labiles, soit une co-intervention (gestes chirurgicaux d’hémostase et/ou embolisation), soit une 
hospitalisation en réanimation.

La fiche de recueil va être réactualisées cette année; la dernière en date a été validée en 
2013. 

Deux moyens de saisie sont à votre disposition:
•  La saisie manuscrite sur les fiches 2013 à renvoyer par courrier ou par fax au secréta-

riat de Matermip,
•  La saisie directe sur le site professionnel matermip.org

Merci de votre participation

Agenda des 
Réunions

Ouvertes aux membres des 
groupes de travail

Le 23 Janvier: 10h-17h
Paule de Viguier
Formation de Formateurs: 
«Obstetrique à l’Usage des 
Urgentistes»

Le 24 février : 14h-17h
Paule de Viguier
Réunion du COPIL Allaite-
ment

Réunions des groupes de 
travail allaitement:
2 et 17 Mars, 9 Avril, 4 Mai, 3 
Juin, 30 juin

Le 3 Mars à 14h:
Réunion du COPIL Projet de 
Naissance

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
• Entretien Prénatal Précoce
• Transferts in utero
• Asphyxie périnatale
• Accouchements Extra Hos-

pitaliers
• Hémorragies du Post Par-

tum
• Ouverture des Plateaux 

Techniques et Espaces 
Physiologiques
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Comité de rédaction:
Dr J. Thevenot: Gynécologue-Obstétricien, Président du Réseau; Béatrice Le Nir: Coordinatrice du réseau; Dr E. Bouissou, Dr M. Allouche: Gynécolo-
gues-Obstétriciens; F. Thiery: Pédiatre; D. Duchanois, D. Foissin, S. Fleury: Sages-Femmes
Ont participé à la rédaction de ce numéro: Mme BOTZ Marjorie, Mme Fabienne RAGAIN-GIRE

Im
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U

 de Toulouse

Plus d’infos sur matermip.org

Porte Ouverte à...
....l’Association Française des Femmes Diabétiques

Née en 2007 sous le nom d’« Association des Mamans dia-
bétiques » à l’initiative de jeunes femmes ayant trouvé une aide 
insoupçonnée auprès d’autres patientes sur Internet pendant 
leur grossesse, l’AFFD, fédérée à l’Association Française des 
Diabétiques en 2012, s’adresse aux femmes atteintes de diabète 
(type 1, type 2, MODY, gestationnel…) et à leur entourage.

Véritable réseau de solidarité entre femmes diabétiques, 
notre association de patientes loi 1901, à but non lucratif, est 
animée par des bénévoles.

Nous proposons:
• Un forum de discussion francophone de qualité permettant l’entraide, l’échange, 

l’écoute et le soutien moral entre e-patientes ; cet espace offre la chance de partager au quoti-
dien les difficultés et les solutions liées à la gestion du diabète à toutes les étapes de la vie d’une 
femme (puberté, vie de couple, vie festive, grossesse, maternité, ménopause, travail, achat de 
maison, voyages, sport,..), avec un focus particulier sur la grossesse, sujet qui nous amène la 
plupart des participantes

• Un site web et une présence sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations 
issues de l’expérience de femmes diabétiques, mais aussi des actualités médicales,

• Des tables rondes sur la grossesse diabétique et de la contraception dans plusieurs 
villes de France (par exemple en 2014 : Avignon, Strasbourg, Toulouse, Paris)

• Un journal électronique semestriel (dossiers thématiques sur le diabète au féminin 
avec des informations médicales et des témoignages de patientes, vie de l’association…),

• Un week-end annuel chaleureux entre diabétiques entourées de leur famille,
• Des rencontres informelles entre adhérentes dans les régions

 Nous offrons également aux professionnels de santé des ressources pour aider leur 
patientes diabétiques à mieux connaître et mieux vivre leur diabète et son traitement, en parti-
culier autour de la période de la grossesse :

• disponibilité de bénévoles actives en région, pour apporter des témoignages et encourager 
les femmes diabétiques qui apprécient souvent de rencontrer des « paires » et sont rassurées 
par un vécu positif

• supports d’information (livret diabète et grossesse, livre-bd sur le diabète gestationnel, film 
témoignage…)

• tables rondes ci-dessus évoquées, faisant intervenir des professionnels de santé spécia-
listes de la grossesse diabétique ; diabétologue, obstétricien, pédiatre, sage-femme...

Forum de discussion : www.forum.femmesdiabetiques.com 
Site internet : www.femmesdiabetiques.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Association-Fran-
çaise-des-Femmes-Diabétiques/629206133763063?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/FemmesEtDiabete
Téléphone : 06.30.99.00.70 
E-mail : contact@femmesdiabetiques.com /
toulouse@femmesdiabetiques.com

Guide de 
l’entretien 
Prénatal 
Précoce

Le nouveau guide de 
l’entretien prénatal est paru. 
C’est un outil qui peut aider 
à repérer et faire face aux 
vulnérabilités des patientes.

Sommaire : 

• Présentation du réseau 
Matermip

• L’entretien prénatal Précoce
• Vie quotidienne
• Vécu de la grossesse
• Addictions et grossesse
• Prise en charge socio-

juridique

N’hésitez pas à le consulter 
ou à le télécharger gratuitement 
sur notre site : www.matermip.
org

A venir, l’annuaire des 
ressources (Haute-Garonne, 
Aveyron et Gers) qui aidera à 
mieux orienter les patientes.


