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Césariennes programmées à terme – FICHE PROJET 

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

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

 

CONTEXTE 

La HAS a émis en janvier 2012 des recommandations relatives à la césarienne programmée à terme et à 

l’information à donner aux patientes. L’appropriation de ces recommandations est un des objectifs de la HAS 

qui a élaboré des outils d’analyse et d’aide à l’amélioration des pratiques pour faciliter la mise en œuvre des 

recommandations et ainsi optimiser le parcours de la patiente. 

La HAS et La DGOS ont sollicité les ARS et les réseaux de périnatalité via la fédération française  des réseaux de 

santé en périnatalité (FFRSSP) pour impulser régionalement la démarche et lancer l’expérimentation. 

En Champagne-Ardenne, 6 établissements ont répondu favorablement et vont s’engager dans la démarche. 

Les objectifs généraux de ce projet sont : 

 Faciliter l’appropriation et la mise en œuvre par les professionnels des recommandations HAS 

 Améliorer les pratiques professionnelles 
 Développer la qualité et la sécurité des soins 
 Améliorer l’efficience de la prise en charge 
 Eviter des traitements inadéquats et donc des risques potentiels pour les patients 

 Faciliter le partage d’expérience 

Concrètement, il s’agit de faire une revue de pertinence ou un relevé des indications de césariennes 

programmées en lien avec les recommandations de la HAS sur les dossiers médicaux. 

APPUI DE L’ARS ET DU RPCA 

  ARS = impulsion et coordination du projet d’expérimentation par courriel aux chefs d’établissements. 
Une présentation des outils d’analyse sera faite par le référent qualité de l’ARS. Formalisation du retour 
d’expérience via une réunion plénière avec les établissements.  

 
 RPCA = appui méthodologique, explication de la démarche, expertise métier. Données statistiques via 

le PMSI pour chaque établissement. 
 
L’établissement choisit en lien avec le RPCA, l’objectif à atteindre, la méthodologie et la démarche pour 
l’atteindre (RMM, revue de dossiers avec choix des critères à analyser…). Pour ce faire, le RPCA met à sa 
disposition des données PMSI 2010 et 2011(cf. données régionales).   
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En outre, le réseau met à disposition de chaque établissement une grille d’analyse de revue de dossiers 
permettant de saisir l’existant et de mesurer les écarts potentiels. Mme Audrey Lypère, interne en obstétrique, 
dans le cadre de son DIU de mécanique obstétricale pourra participer à la revue de dossiers et être également 
en appui de la démarche pour l’analyse. 
Cette grille sera donc utilisée à posteriori sur un nombre de dossiers à déterminer avec l’établissement. Elle 
permettra de définir le taux de conformité par rapport aux recommandations (information et indications). 
Cette grille servira également à analyser la morbidité maternelle ou néonatale relevée.  
 

INTÉGRATION DANS UN DISPOSITIF D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES 

Cette action pourra être incluse et valorisée dans les différents dispositifs, à savoir 

 certification des établissements de santé 

 dispositif de Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé 

 dispositif d’accréditation des médecins 

 le contrat d’objectifs et de moyens des établissements (CPOM) 

DONNÉES RÉGIONALES  

Définition de la césarienne programmée à terme (HAS) : césarienne programmée à terme (≥37 SA), non 

liée à une situation d’urgence apparaissant en dehors de travail ou au cours du travail. 

Données PMSI mises à disposition de chaque établissement  
Données de l’établissement et données région Champagne-Ardenne 2010 et 2011 : 

- description des accouchements selon le mode d’accouchement (voie basse, césarienne en 
programmée, césarienne en urgence) et l’âge gestationnel (à terme ou non) 

- description des accouchements à terme concernés par certains facteurs de risques ciblés 
o grossesse gémellaire (dont gémellaire et siège et gémellaire et utérus cicatriciel) 
o siège (dont siège et utérus cicatriciel) 
o utérus cicatriciel 
o macrosomie 
o séjours sans aucun des facteurs de risque ciblés 

 
Remarque : méthodologie de requêtage disponible dans le document fourni 

 

CALENDRIER 

6 juin 2013 - Réunion plénière de présentation de l’expérimentation HAS 
 

Pour chaque établissement : 
30 juin 2013 - Choix des outils et constitution du groupe de travail  

⇒ Retour au RPCA de la fiche de suivi, annexe 1 
30 septembre 2013 – Mesure des écarts 

⇒ Retour au RPCA de l’analyse de la revue de dossiers, annexe2 
15 octobre 2013 – Première restitution du groupe de travail  

 
Fin 2013 – Réunion régionale de formalisation du retour d’expérience, puis remontée nationale 

 


