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Annexe 1 

Référent ARS : Dr Lambert, conseiller médical dominique.lambert@ars.sante.fr 

Césariennes programmées à terme – FICHE DE SUIVI ÉTABLISSEMENT 

Démarche d’analyse et d’amélioration des pratiques professionnelles sur les indications de 

césariennes programmées à terme et sur l’optimisation de l’information. 

Établissement  

coordonnées  

statut  

type de maternité  

 

Référent pour le projet  

(Prénom, Nom) 
 

coordonnées postales  

mail  

téléphone  

 

Groupe de travail-Professionnels engagés :  

Nom, Prénom Profession et 
Spécialité 

Fonction  
Lieu d’exercice 

Courriel 
Téléphone 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

À renvoyer au RPCA, 
A l’attention de Nathalie Leloux 

Par courrier 
Réseau périnatal de Champagne-Ardenne 

Alix de Champagne 
47, rue Cognacq Jay 

51100 Reims 
Par mail : chefprojet.rpca@orange.fr 
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Contexte de la démarche 

Problématique 

Constat : quel est le problème à résoudre. 

Patients concernés : facteurs de risque les plus fréquents. 

Contexte organisationnel 

Comprendre et décrire le processus de soins, de préférence avec tous les acteurs impliqués autour du 

parcours de la femme enceinte. 

Amélioration attendue 

Choisir le changement souhaité à mettre en œuvre en priorité. 

Préciser quelles sont les recommandations de bonne pratique ou la réglementation utilisées comme 

objectifs de qualité. 

Intégration dans un dispositif d’amélioration des pratiques 

Professionnel : développement professionnel continu (DPC), accréditation des obstétriciens. 

Établissement de santé : certification, contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’agence 

régionale de santé. 

 

Calendrier et moyens 

Modalités d’organisation : comment – où - qui 

Acteurs impliqués, désignation d’un référent. 

Dates : quand 

Début, durée, étapes intermédiaires 

Répartition des tâches : qui fait quoi 

Animation de réunion, collecte d’informations, rédaction de compte-rendu, etc 

Modalités de recueil des informations (dossier, enquête) pour l’analyse des pratiques constatées. 

Communication sur la démarche 

 

Déroulement de la démarche 

Comment s’est déroulé le lancement de la démarche 

Difficultés rencontrées 

Facteurs facilitants 

Remarques 


