
 

 



URGENCE MATERNITÉ  
Le manque de personnels dans les maternités concerne les 
professionnels médicaux, médecins, sages-femmes, et les 

personnels paramédicaux. 

	 La révision des décrets de périnatalité demandée depuis plus de dix ans a enfin 
débuté au mois de juillet 2018. 

Après plusieurs réunions concernant entre autres les locaux ou les équipements, la 
révision des effectifs a démarré, elle, au mois d’octobre 2019.

	 

	 La conclusion de ces échanges s’est soldée par l’annonce de 
la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) de ne 
pas augmenter l’effectif des sages-femmes pour les maternités de 500 à 2500 
naissances, un saupoudrage entre 2500 et 3500 naissances, et une augmentation entre 
4000 et 5000 naissances qui se situe bien en deçà des besoins réels en effectif, et une 
augmentation de 30% de l’effectifdes médecins.

 

	 La DGOS nie l'évolution de la maïeutique et de la société depuis 1998. En effet, 
en 2020, soit 22 ans plus tard, rien n'aurait changé, c'est tout à fait impensable.

C’est pourtant bien elle qui a organisé le regroupement des hôpitaux 
(Groupements Hospitaliers de Territoire) ces dix dernières années avec des maternités 
devenues de véritables usines, quand d’autres ferment.

	 

	 Quel que soit le type de la maternité, au-delà de 500 naissances, la DGOS ne peut 
pas nier :


- La médicalisation de la naissance (surveillance anesthésie 
péridurale, les déclenchements, plus de naissances prématurées, les pathologies 
métaboliques, augmentation de l'âge maternel,l’évolution de la PMA...)

- La coordination autour d'une patiente : gynécologue, anesthésiste, IADE, 
pédiatre

- Les exigences liées aux recommandations, bienveillance, 
bientraitance, et indicateurs qualité à respecter

- L'évolution d'une société de plus en plus vulnérable et fragile 

- L'explosion des consultations d’urgence gynécologiques et 
obstétricales accueillies en première intention par les sages-femmes

- L'informatisation du dossier patient et les exigences de traçabilité

- La coordination ville-hôpital à la sortie d’hospitalisation : sage-femme libérale, 
médecin traitant, service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ou encore 
Hospitalisation à Domicile (HAD).


 

	 Le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF), 
l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes (ONSSF) et l’Association 
Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices (ANSFC) regrettent une fois de plus 
la méconnaissance du rôle et des compétences des sages-femmes en tant que 
personnel médical dans les établissements de santé. 
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	 Les sages-femmes refusent de travailler dans des conditions qui mettent en danger 
les femmes et leur(s) enfant(s).

Les sages-femmes, elles-mêmes, sont exposées à des risques d'accidents pour défaut de 
surveillance.

 

	 La proposition de tels effectifs par la DGOS est extrêmement dangereuse pour les 
femmes, leur(s) enfant(s), les sages-femmes mais aussi pour les autres professionnels qui 
exercent à leur côté, la sécurité des uns étant liée à la sécurité des autres. 


	 Pour preuve le travail de groupe réalisé avec le CNSF et les différentes sociétés 
savantes (d’anesthésie-réanimation, de néonatologie, de pédiatrie et des obstétriciens) sous 
l'égide du CNGOF afin de proposer des effectifs cohérents au cours de ces réunions.

  
Le CNSF, l’ONSSF et l’ANSFC demandent à la Ministre de s’emparer de 
ce dossier et de reconsidérer le positionnement de la DGOS, la qualité 
et la sécurité de la naissance en dépendent. 
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