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           1.Définition 

 

La définition de la césarienne programmée 

retenue dans les recommandations est la 

césarienne  programmée à terme, non liée à une 

situation d’urgence apparaissant en dehors du 

travail ou au cours du travail. 



2.Contexte 

 

 L’HAS a édité 2 recommandations en janvier 2012  

 

 Indications de la césarienne programmée à terme  

 Information destinée aux patientes 

 

 DGOS, CNAMTS, DSS 

► Haute Autorité Santé 

► Pertinence des soins  

► guide analyse et d’amélioration des pratiques (octobre 2012) pour 

faciliter mise en œuvre 



2.contexte 

 Appel à volontariat établissements santé et professionnels 

   expérimentation via les ARS et Réseaux de santé (FFRSP) 

 

 Implication des (CNGOF/CNSFF) 

 National :16 régions et 184 ES candidats  

soit environ un tiers des maternités 

 Régional : 6 établissements  

GCS Epernay,  

CH Saint-Dizier,  

Polyclinique Courlancy,  

CHU Reims,  

CH Troyes,   

CH Chaumont 



2.Contexte 

 

 Intégration dans un dispositif d’amélioration des pratiques 

 

 Professionnel   DPC et accréditation des obstétriciens  

 Etablissement de santé  certification CPOM avec l’ARS 

 



 

3. Objectifs 

 Une prise en charge pertinente est la réalisation d’un soin : 
 en adéquation avec les besoins du patient  

 conforme aux données actuelles de la science  : recommandations de la 
HAS et des sociétés savantes, nationales et internationales 

 Objectifs : 

 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 



 

4.Appui méthodologique 

 

 ARS : 

 Impulsion et coordination projet, retour expérimentation 

 RPCA : 

 

 Appui méthodologique, respect calendrier 

 Données statistiques par établissement et selon les indications (PMSI) 

 Grille d’analyse et d’évaluation des critères HAS= mesures écarts 

      (analyse à postériori sur X dossiers) 

 Contribution, Audrey LIPERE/ DIU mécanique obstétricale 

 

 HAS: référente Dr Marina Martinowski 

 


