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INTRODUCTION :

Le monde de la périnatalité privée est en mutation : 

� Disparition des maternités privées

(28% des accouchements aujourd’hui contre 40% il y a 15 ans)

� Raréfaction de l’offre de soins

� Démographie médicale en crise

� Problématique de la rémunération des professionnels 
de la naissance

� Croissance de la taille des maternités
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INTRODUCTION :

Le monde de la périnatalité privée est en mutation.

Pourtant, la complémentarité et/ou la saine 
émulation entre les secteurs publics et privés est 
un des atouts majeurs du système de santé
français, qu’il convient de préserver. 
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INTRODUCTION :

Les représentants des professionnels de la naissance exerçant 
dans des structures de droit privé ont choisi de se 
regrouper, au sein du FORUM de la Naissance.

Objectifs

� Analyse des défis à relever en matière de périnatalité

� Faire des propositions consensuelles

� Dans le cadre des objectifs de la CNNSE
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ social

Femmes enceintes en situation de précarité
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ social

La situation des femmes enceintes en situation de précarité

28 départements ne comportent plus 
de maternités privées. 
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ social

La situation des femmes enceintes en situation de précarité

Les départements qui comportent le plus de femmes en 
situation de précarité comptent des établissements de santé
privés.

Par exemple : Seine Saint Denis, Aisne, Val d’Oise, Ardennes 
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ social

La situation des femmes enceintes en situation de précarité

En France, 10% des hospitalisations concernent des patients bénéficiaires 
de la CMU / CMUC / AME,

En moyenne, 25% de cette proportion sont pris en charge dans le secteur 
privé. Cette prise en charge est très hétérogène selon les régions en 
fonction de l’importance de la l’implantation de l’hospitalisation privée.

- 40% des patients CMU en Languedoc Roussillon
- 34% des patients CMU en Aquitaine
- 32% des patients CMU en Midi-Pyrénées
- 31% des patients CMU en PACA
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ social

L’accès aux droits 
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ du soin
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ du soin

Accès aux soins pour tous

- Apporter un soutien à la spécialité de
Gynécologie-Obstétrique

- Continuer à mener des expérimentations de nouveaux 
modes de financement

- Améliorer la rémunération des professionnels de la 
naissance, y compris dans le cadre de la continuité et de 

la permanence des soins.
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ du soin

Accès aux soins pour tous

Sur la rémunération des professionnels de la naissance

� Traiter la problématique du montant des primes 
d’assurance RCP des professionnels de santé libéraux

� Valoriser financièrement l’accompagnement de la 
grossesse et de l’accouchement 

� Intégrer la notion de partage d’activités dans la fixation 
des tarifs
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ du soin

L’accès aux soins pour tous c’est aussi …

���� Les missions de service public assurées par les 
établissements privés (PDSES,…)

���� Permettre aux établissements privés de 
s’impliquer davantage dans les missions de service 

public (formation des internes,…)
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ du soin

Le renforcement des liens entre usagers et 
professionnels

à plusieurs niveaux :
- Respect des exigences réglementaires

- Journées thématiques
- Journées d’échanges

- Politiques volontaristes de certains établissements
- Respect des projets de naissance
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Améliorer la pertinence des actes

Publications Ameli (29 septembre 2011) : un taux global de 
césariennes relativement moins élevé que dans la majorité des pays 
européens. 

Recommandation HAS de mars 2012 sur la césarienne

En matière de césarienne programmée, résultats très disparates

- des écarts marqués d’un département à l’autre

- une fréquence plus importante dans les cliniques privées : 9,4% 
contre 6,6% dans les hôpitaux publics 

- un taux plus élevé dans les maternités de petite taille et dans les 
maternités de niveau 1 que dans celles de niveaux 2 et 3, suivant 
les grossesses les plus à risque
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE
Sur la question du champ du soin

Le respect du projet de naissance chez le couple

-Faire évoluer les modes de prise en charge de l’accouchement au 
sein des établissements de santé
-

- Promouvoir les différents modes de prises en charge y compris 
non médicalisées. Le projet personnalisé de naissance.

- Améliorer la prévention et la gestion du risque lié à la grossesse et 
à l’accouchement

- Création d’un groupe de travail HAS

- Expérimentation et recommandations HAS sur la DMS
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LE SECTEUR DE LA NAISSANCE 
Régulation territoriales de l'offre de soins

Mutualisations

- Favoriser les réseaux de proximité

-- Envisager de nouvelles collaborations

-- Améliorer la coordination avec les équipes médicales
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LE SECTEUR DE L'ENFANCE

- Développement du dépistage sensoriel (parution 

récente de l’arrêté dépistage surdité, attente du cahier 

des charges national)

- Réflexion sur les transferts de compétences en 

néonatologie

- Résoudre la crise de la démographie médicale en 

pédiatrie
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CONCLUSION

Seuls les points prioritaires ont ici été présentés. 

Les acteurs privés de la périnatalité participent de 
manière importante et active à l’offre de soins, 
malgré un manque de reconnaissance et de visibilité.

Les membres du Forum de la naissance souhaitent 
alimenter les réflexions de la CNNSE.
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CONCLUSION

Il nous semble notamment indispensable de : 

-Faire évoluer rapidement la CCAM en pédiatrie

- Résoudre de manière pérenne le problème de la rémunération des 
professionnels de la Naissance.

- Favoriser le développement de nouveaux modes de prise en charge et la 
prévention des risques liés à la naissance, en créant un Groupe de travail 
au sein de la HAS

-Multiplier les expérimentations afin d’atteindre nos objectifs (réduction 
de la DMS, développement du dépistage…) grâce à un travail en réseau…
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE !
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