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Qualité
ARS et réseaux piloteront à l'avenir les actions sur la pertinence des césariennes
programmées

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

L'expérimentation sur la pertinence des césariennes programmées à terme, menée dans 165 maternités, n'a
pu fournir de résultats chiffrés. Néanmoins la démarche est révélatrice de besoins d'outils clés en main et
elle confirme que les professionnels s'interrogent sur leurs pratiques. Les ARS et les réseaux les
accompagneront donc désormais.

Deux ans après le lancement d'une expérimentation pilote sur le programme d'analyse et d'amélioration de la
pertinence des césariennes programmées à terme auprès d'un tiers des maternités françaises, les promoteurs
établissent un bilan "satisfaisant", ont indiqué Félix Faucon, chef de service et adjoint au directeur général de la
DGOS, et Dominique Maigne, directeur de la Haute Autorité de santé (HAS), ce 13 novembre à l'occasion du
séminaire de clôture de l'expérimentation. Cependant, ils n'avancent pas de données chiffrées, les plans d'action
n'ayant pas encore tous été mis en place par les équipes médicales. Les résultats définitifs de l'expérimentation ne
pourront en effet être analysés qu'à la mi-2015. 

Une ré-interrogation des pratiques médicales

Alors, qu'est-ce qui fait dire à ses promoteurs que l'opération est un succès ? La mobilisation d'abord. Ils ne s'y
attendaient pas en 2012 en lançant l'appel à participation mais ce sont bel et bien 165 maternités de 14 régions
parmi les 507 structures françaises qui se sont portées volontaires. L'entrée-même dans une démarche de
ré-interrogation des pratiques est en effet un signal positif, a déclaré Félix Faucon. Les volontaires ont alors
bénéficié d'un accompagnement au niveau régional, assuré conjointement par les ARS et les réseaux de santé en
périnatalité. La démarche pédagogique s'est ensuite traduite concrètement par une amélioration des pratiques
médicales, s'appuyant notamment sur le partage de constats, d'expériences et d'outils entre les équipes. Elle a en
effet amené les différents acteurs (gynécologues-osbtétriciens, sages-femmes...) à travailler ensemble, a renchéri le
Pr Fabrice Pierre, membre du Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF). "Des staffs se
sont par exemple mis en place dans certains établissements pour prendre collégialement la décision de
césarienne", a illustré Odile Tillon-Fauré, responsable du chantier à la DGOS. La démarche a aussi abouti à des
changements dans l'information de la femme enceinte. Elle sera ainsi de plus en plus impliquée dans "la décision
partagée", à savoir, explique la HAS, "un dialogue transparent entre le médecin et sa patiente permettant à cette
dernière de décider en conscience (accord ou refus de l'acte)". Enfin, cette démarche va ouvrir l'interrogation à des
pratiques plus larges par "des actions par rebond", a ajouté Fabrice Pierre. Dans un document de synthèse de cette
expérimentation, sont notamment évoquées des démarches qualité sur "la gestion des déclenchements avec la mise
en place de protocoles et une meilleure surveillance du rythme cardiaque fœtal et de ses facteurs de
ralentissement".

Un objectif : réduire l'hétérogénéité des pratiques

Une première étude de l'évolution des taux de césariennes entre 2011 (avant le début du programme) et 2013
montre tout de même une tendance significative à la baisse de la part des césariennes programmées parmi les
césariennes à terme : -1,3 point de 2012 à 2013 en passant de 39% à 38,3%. Mais cette donnée s'établit sur
l'ensemble des maternités, engagées ou non dans l'expérimentation. Le programme d'amélioration de la pertinence
des césariennes programmées à terme comporte en effet de nombreux éléments autres que l'expérimentation, qui
peuvent eux aussi avoir un effet, comme la diffusion de nouvelles recommandations

de la HAS en 2012 (lire ci-contre). Cette part
des césariennes programmées sur l'ensemble des césariennes à terme est significativement plus élevée dans les
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maternités privés (45% versus 38% en moyenne en 2011). De manière globale, le taux national moyen de
césariennes programmées (rapporté à l'ensemble des accouchements à terme) observé sur les trois années s'élève à
7,5%, l'étendue du taux varie entre 2 et 20%. Le taux national moyen de césariennes à terme (programmées ou non)
rapporté à l'ensemble des accouchements à terme s'élève quant à lui à environ 19% : il est stable entre 2011 et
2013. Sans se fixer d'objectif chiffré (ni financier ni en taux), la DGOS et la HAS ont préféré dans le cadre cette
expérimentation se fixer de diminuer les disparités des pratiques entre les équipes pour les resserrer autour de la
moyenne nationale. 

Une démarche initiatrice pour d'autres champs

Dès lors, quelles sont les perspectives pour cette démarche ? Une pérennisation via un pilotage par les ARS et les
réseaux de santé périnataux, a indiqué Odile Tillon-Fauré (lire aussi l'encadré retour d'expériences de l'ARS Pays
de la Loire). Elle a évoqué pour cela un suivi dans le tableau de bord régional, une formalisation des objectifs et
actions dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom) signés entre l'ARS et l'établissement... Et de
projeter une inscription des actions dans le plan régional d'amélioration de la pertinence des soins. 
D'après Dominique Maigne, la démarche est aussi initiatrice de ce que la HAS souhaite faire dans d'autres
champs déjà identifiés par le ministère de la Santé et l'Assurance
maladie comme des priorités nationales et qui feront l'objet d'actions pour améliorer la pertinence :
appendicectomie, libération du canal carpien, pose de prothèse de genou ou de hanche, intervention sur le cristallin.

Pia Hémery

En Pays de la Loire, la démarche est incorporée dans une logique contractuelle

Benoît Vincent, responsable du département de l'offre hospitalière à l'ARS Pays de la Loire, a présenté lors du
séminaire de clôture de l'expérimentation, la manière dont la tutelle a institutionnalisé la démarche. 21 des 23
maternités  de  la  région,  toutes  adhérentes  au  réseau  régional  de  périnatalité,  ont  participé  à  cette
expérimentation.  L'ARS a donc transformé son réseau en structure régionale d'appui et d'expertise baptisée
réseau "Sécurité  naissance naître  ensemble"  avec  un Cpom 2014-2017 signé  en septembre 2014.  Celui-ci
contient des objectifs de taux global et de taux de césariennes programmées retenus comme indicateurs de
pilotage du contrat. Des taux de césariennes sont également inscrits au niveau de certains Cpom signé entre
l'ARS et les établissements de santé.
P.H.
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