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Césariennes programmées à terme: échange et partage  sont la clé
de l'amélioration des pratiques  

PARIS, 13 novembre 2014 (APM) - L'expérimentation pilote sur le

programme d'analyse et d'amélioration de la pertinence des césariennes

programmées à terme a montré l'importance de l'échange et du partage

des outils au sein et entre équipes pour l'amélioration des pratiques, selon

une synthèse présentée jeudi.

La direction générale de l'offre de soins (DGOS), la Haute autorité de santé

(HAS) et la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité

(FFRSP) ont lancé fin 2012 une expérimentation sur deux ans (2013-14)

sur ce sujet, sur la base des recommandations de la HAS publiées en mars

2012.

L'expérimentation a été menée avec l'appui du Collège national des

gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et du Collège national des

sages-femmes (CNSF). Un séminaire est organisé jeudi à Paris, au

ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, afin

de restituer ces travaux, qui font également l'objet de plusieurs documents

mis en ligne sur le site de la HAS, notamment les retours d'expérience par

région et par type d'outil.

Lors d'un point presse organisé jeudi avant l'ouverture du séminaire, les

pilotes de l'expérimentation ont salué la "forte mobilisation" des acteurs et

la "dynamique prometteuse" qui a été initiée.

Quatorze régions sur les 26 comptant une agence régionale de santé (ARS)

se sont portées volontaires, et 165 maternités, soit 32% des 507 recensées

en France, a indiqué Félix Faucon, adjoint au directeur général de l'offre de

soins. "C'est considérable" pour ce type d'expérimentation, a-t-il

commenté.

Il a souligné l'importance de l'aspect collectif, qui a été le facteur

déterminant de la démarche. "L'évolution des pratiques doit être portée

collectivement. Il est important que les médecins soient associés à

l'ensemble des étapes de la démarche", a-t-il insisté.

L'objectif de la démarche est de parvenir à réduire l'hétérogénéité observée

sur le territoire en termes de taux de césarienne programmée à terme.

Celui-ci varie entre 2% et 20% selon les établissements, avec une

moyenne de 7,5%. S'il n'est pas possible de fixer un "bon" taux de

césarienne programmée, cette hétérogénéité des pratiques soulève des

interrogations.

La question économique n'est pas le but principal, la politique tarifaire

concernant les activités de césarienne étant "très peu incitative", a assuré

Félix Faucon. "L'objectif principal est vraiment que la césarienne

programmée soit faite pour une bonne raison, afin de réduire les risques

au moment de l'accouchement et les séquelles".

Le taux de césarienne programmée n'apparaît pas très différent en fonction

du type de maternité (niveau I, II ou III), tandis que des différences

géographiques peuvent être observées, notamment un gradient Nord-Sud,

difficile à comprendre actuellement, a indiqué le Dr Bernard Branger de la

FFRSP.

Une récente analyse des séjours pour accouchement, réalisée par la

société Heva à partir des données 2013 du programme de médicalisation

des systèmes d'information (PMSI), met par ailleurs en exergue certaines

disparités entre le secteur privé lucratif et le secteur public ou privé non
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lucratif, rappelle-t-on (cf APM SNRJE001).

UNE TENDANCE A LA BAISSE OBSERVEE, A CONFIRMER MI-2015

L'impact de cette expérimentation pourra être mesuré mi-2015, lorsque les

chiffres des taux de césarienne programmée pour 2014, année de mise en

oeuvre véritable des actions, seront disponibles, a précisé Marina

Martinowsky, chef de projets à la HAS. On voit cependant déjà une

tendance à la baisse de ce taux entre 2011 et 2013, "mais cela n'est pas

encore prouvé statistiquement", a-t-elle indiqué à l'APM.

L'évolution 2011-13 des taux de césarienne montre une baisse de la part

des césariennes programmées sur l'ensemble des césariennes à terme,

aussi bien dans les maternités engagées dans l'expérimentation (de 40,1%

à 38,3%) que dans celles non engagées (de 39,6% à 37,8%). Le taux

national moyen de césarienne à terme est resté relativement stable sur la

même période, à environ 19%.

Le Pr Fabrice Pierre du CNGOF a souligné le fait que cette expérimentation

soit basée sur une recommandation "qui a eu un traitement très

particulier" puisque "la DGOS, la HAS, les réseaux, les ARS s'en sont

mêlés". "Cela a amené les différents services, professionnels et acteurs à

travailler ensemble".

Cet aspect est important car la césarienne programmée concerne un

domaine où "on peut anticiper beaucoup": on peut discuter tout au long de

la grossesse du mode d'accouchement, et pas seulement au dernier

moment. Pour les indications de siège ou de macrosomie foetale par

exemple, qui sont révélées à l'échographie du troisième trimestre, "cela

laisse encore deux mois" pour discuter, a-t-il évoqué.

"D'où l'importance des réseaux, des différents professionnels, les sages-

femmes qui suivent en ville, les médecins généralistes, les gynécologues-

obstétriciens".

Il a également souligné les "actions par rebond" engendrées par cette

expérimentation, avec une amélioration des pratiques dans un domaine

plus vaste que les césariennes programmées, débordant par exemple sur le

diabète gestationnel dont le dépistage est perfectible.

"Il y a une conjonction, les équipes se mettent à se parler, les décisions

sont partagées par l'ensemble des obstétriciens et les sages-femmes de

l'équipe". Cela peut éviter que l'obstétricien de garde le jour de

l'accouchement aille à l'encontre de la décision prise, parce qu'il est moins

à l'aise avec l'option choisie par exemple.

Frédérique Teurnier du CNSF a également souligné cet aspect parmi les

points importants de l'expérimentation. "Cette année a été difficile pour les

sages-femmes. [Cette expérimentation] a été très positive pour nous",

a-t-elle déclaré. "Les équipes ont trouvé des moyens simples pour

améliorer leurs pratiques", comme l'amélioration de l'information des

patientes et de la traçabilité de cette information. "Cela donne une ligne de

conduite", a-t-elle commenté.

Les réseaux de périnatalité ont joué un rôle essentiel pour relayer la

demande de la DGOS et de la HAS, en étant appuyés par les ARS, afin de

mettre en place dans chaque maternité participante les actions nécessaires,

pas les mêmes partout, a souligné Bernard Branger.

APPORTER UN SOUTIEN DANS LA DUREE POUR MAINTENIR LA

DYNAMIQUE

Félix Faucon a estimé "satisfaisant" le bilan deux ans après l'ouverture du

chantier. "En aval il nous faudra déterminer comment apporter dans la

durée un soutien aux équipes pour que la dynamique ne s'essouffle pas",

a-t-il ajouté.

Pour le Pr Pierre, "C'est un énorme chantier, et c'est loin d'être la clôture",

contrairement à ce que laisse entendre l'intitulé du séminaire. "C'est le tout

début d'une démarche que beaucoup d'équipes ont assez bien

appréhendé".

Interrogé par l'APM sur la généralisation de la démarche à l'ensemble des

maternités françaises, Félix Faucon a indiqué qu'il fallait attendre la fin de

l'expérimentation afin de voir "quels enseignements les acteurs en

retirent", ce qui sera évoqué au cours du séminaire.

APM International - Césariennes programmées à terme: échange et parta...http://www.apmnews.com/story.php?numero=253646&ctx=1a03dcb70e...

2 sur 3 13/11/2014 20:53



Précédent  Suivant  

Nous contacter | La rédaction | Qui sommes-nous ? | Notice légale

APM International 33, avenue de la République 75011 PARIS France

©1989-2014 APM International.

Service Clients (Hot-Line de 9h à 18h00) : Tél. 01 48 06 54 92

"On a déjà des intuitions: les ARS doivent être des porteurs de l'intérêt du

sujet dans la durée. Elles disposent des moyens, pour les réseaux par

exemple, de continuer leur action", a-t-il indiqué. En outre, il faudra "voir

quel rôle la HAS pourra jouer pour l'information des professionnels".

Quant aux collèges, ils vont "continuer à porter l'intérêt" de la démarche.

"Quant à nous, nous allons observer la réduction de l'hétérogénéité",

concernant cette pratique.

"Les obligations de moyens n'apportent que peu d'amélioration de la

qualité des soins. Ce qu'il faut, ce sont des staffs ou réunions

interdisciplinaires, une ré-interrogation sereine, à chaud ou à froid, qui

peut progressivement améliorer les pratiques", a-t-il considéré. "On va

essayer d'appuyer le développement de l'expérimentation dans cet

esprit-là".

Le programme autour de l'expérimentation est aussi "un levier pour mettre

en oeuvre la recommandation", a souligné Dominique Maigne, directeur de

la HAS. "Cela va permettre, autour des axes forts des recommandations

(collégialité, traçage de l'information à la parturiente, anticipation de la

problématique de la césarienne), que ce soit porté par les équipes", a-t-il

ajouté.

Retours d'expérience de l'expérimentation
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