
 
 

ETUDE HERA  
« Evaluation de l’impact des stratégies de prévention et de diagnostic précoce 

des hémorragies du post-partum au sein des réseaux de santé en périnatalité » 

Phase 4 
« Impact des pratiques médicales sur la santé des femmes » 

1er janvier-31 décembre 2011 

 
Chers tous  
 

Voici un rappel des points importants : 
 

« L’hémorragie du post-partum est définie par une perte de sang supérieure ou 

égale à 500ml dans les 24h qui suivent la naissance, lors d’un accouchement par 

voie basse et 1000 ml lors d’une césarienne. » 

 

Critères d’inclusion : 
  
Grossesse ≥ 22SA ou ≥ 500g 

Si accouchement voie basse, pertes estimés > 500 ml 

Si césarienne pertes estimées > 1000 ml 
 

Une réponse négative fait récuser la participation à l’étude. 

 

 

 

Lorsqu’une patiente est éligible pour l’étude, merci  

- de récupérer une étiquette de son identité,  

- de remplir le cahier de monitorage et  

- de remplir le dossier web.         

 

MERCI d’être très méticuleux pour le bon respect des règles 
régissant la recherche clinique. 

 



 
 
 

 
 
 

EN PRATIQUE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Coordonnées utiles 
 
 
 

AttachéA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Sages-femmes ARC : 
 

Caroline DA COSTA CORREIA 
cdacostacorreia@chu-clermontferrand.fr   

Chloé BARASINSKI 
cbarasinski@chu-clermontferrand.fr 

        04.73.75.50.90 

HOTLINE : 
 

Olivier RIVIERE 
04.78.77.10.30 

olivier.riviere@audipog.net 

 

Référent réseau : 
 

 



 
 

 
 

Grossesse ≥ 22 SA 
Ou 
≥ 500g 

 

 
INCLUSION 

Pertes estimées  
≥ 500ml 

Si accouchement voie 
basse 

Pertes estimées 
≥ 1000ml 

Si césarienne 
  

 
Remplir le cahier de 

monitorage 

Remplir la fiche de 
signalement du site web 

après la sortie de la 
patiente  



 

ETUDE HERA-Phase 4 
DEROULEMENT PRATIQUE 

 
Inclusion d’une patiente dans l’étude en cas d’hémorragie du post-partum 

(pertes sanguines ≥ 500 ml en cas d’accouchement par voie basse ou ≥ 

1000ml en cas de césarienne). 

 

1. Remplir le cahier de monitorage dès la survenue de l’événement en 

précisant les nom, prénom et date de naissance de la patiente (ou coller 

une étiquette), la date d’accouchement, l’heure et le numéro 

d’accouchement, le numéro de dossier, la nature de l’événement. 

 

2. Aller sur le site de l’étude à l’adresse : http://www.hera-phrc.net 

 

3. Vous connecter avec vos identifiant/mot de passe 

 

4. Cliquer sur « 4 - Impact des pratiques médicales sur la santé des 

femmes » 

 

5. Cliquer sur « Saisir un nouveau dossier » 

 

6. Recopier le numéro de la fiche de saisie (numéro indiqué sous le nom de 

votre réseau et celui de votre maternité) sur le cahier de monitorage 

 

7. Remplir la fiche « Fiche de déclaration d’un événement sentinelle au sein 

de chaque maternité » puis enregistrer 

 

8. Valider la saisie des données. 

 
Coordonnées équipe Héra : 

Caroline DA COSTA CORREIA ou Chloé BARASINSKI 
Sages-femmes Attachée de Recherche Clinique 

Tel : 04.73.75.50.90 
Coordonnée Hotline : 

Olivier RIVIERE 

Tel : 04.78.77.10.30 



 

INFORMATIONS  
ETUDE HERA 

 
1. Adresse du site internet pour l’étude : 
 

 

WWW.HERA-PHRC.NET 
 

 

2. Vos numéros de réseau et de maternité : 
 
 

Réseau :  

 

Maternité :  
 

 

 

3. Vos codes d’accès : 
 

 

Identifiant : 

 

Le mot de passe sera choisi à la première connexion.



 



Promoteur  CHU Clermont-Ferrand  

  

                                           ETUDE HERA Volet 4 (01/01/2011 au 31/12/2011) - CAHIER DE MONITORAGE 
 

N° de réseau _ _                              N° de maternité _ _ 

 
(A remplir par ordre chronologique – à conserver 5 ans)    

* Noter 1 ou plusieurs chiffres dans la case. HPP ≥  500ml pour 1 AVB et ≥ 1000ml pour 1 césarienne 

 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

DATE 
D'ACCOUCHEMENT 

HEURE ET N° 
ACCOUCHEMENT 

N° 
DOSSIER 

Evènement* :                       
(1) HPP seule ;          

(2) avec transfusion; 
(3) et/ou 

embolisation;             
(4) et/ou chirurgie 

N° ETUDE  
(n° de l'étude dossier 

Web) 

Étiquette               

Étiquette               

Étiquette               
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(A remplir par ordre chronologique – à conserver 5 ans)    

* Noter 1 ou plusieurs chiffres dans la case. HPP ≥  500ml pour 1 AVB et ≥ 1000ml pour 1 césarienne 
 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

DATE 
D'ACCOUCHEMENT 

HEURE ET N° 
ACCOUCHEMENT N° DOSSIER 

Evènement* :                       
(1) HPP seule ;          

(2) avec transfusion; 
(3) et/ou 

embolisation;             
(4) et/ou chirurgie 

N° ETUDE  
(n° de l'étude dossier Web)  

Étiquette               

Étiquette               

Étiquette               

Étiquette        
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(A remplir par ordre chronologique – à conserver 5 ans)    

* Noter 1 ou plusieurs chiffres dans la case. HPP ≥  500ml pour 1 AVB et ≥ 1000ml pour 1 césarienne 
 

NOM PRENOM DATE DE 
NAISSANCE 

DATE 
D'ACCOUCHEMENT 

HEURE ET N° 
ACCOUCHEMENT N° DOSSIER 

Evènement* :                       
(1) HPP seule ;          

(2) avec transfusion; 
(3) et/ou 

embolisation;             
(4) et/ou chirurgie 

N° ETUDE  
(n° de l'étude dossier Web)  

Étiquette               

Étiquette               

Étiquette               

Étiquette        

 



Promoteur  CHU Clermont-Ferrand  

Loi N°78-17 du 04 janvier 1978 modifiée par la loi N°2004-801. 
Décret d’application N°2005-1309 du 20 janvier 2005. 

      
 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTE D’INFORMATION 
Etude Héra 

 
 

Une étude HERA est actuellement en cours, dans les maternités françaises 
réalisant des accouchements, au sein des réseaux de santé en périnatalité. 
 
Elle a pour but d’évaluer l’impact des stratégies de prévention et de diagnostic  
précoce des hémorragies au cours des accouchements. 
 
Cette étude a été financée par un Programme Hospitalier de Recherche Clinique 
national et est coordonnée par le CHU de Clermont-Ferrand (promoteur de 
l’étude). 
 
Dans le cadre de cette recherche, le service dans lequel vous êtes suivie peut 
être amené à transférer des informations vous concernant, au Service de la 
Recherche Clinique et du Développement du CHU de Clermont-Ferrand. 
 
Ces informations, contenues dans votre dossier obstétrical, sont : 

- votre date de début de grossesse et votre date et heure d’accouchement 
- la prise en charge médicale de votre hémorragie. 
 

Aucune donnée concernant votre identité ne sera communiquée. 
 
Cette recherche a obtenu un avis favorable auprès de la Commission nationale de 
l‘Informatique et des Libertés (CNIL) et du Comité d’Éthique des Centres 
d’Investigation Clinique de l’Inter-Région Rhône-Alpes-Auvergne. 
 
Vous pouvez vous opposer au recueil des données de votre dossier utiles à la 
réalisation de cette étude. 
 
Vous pouvez aussi consulter et faire rectifier vos données qui ont été relevées 
pour l’étude. Dans ce cas, votre lettre sera à adresser à l’investigateur 
coordinateur de l’étude, le Dr Françoise VENDITTELLI : Pôle GORH, CHU 
ESTAING, 1 place Lucie Aubrac, 63003 Clermont Ferrand Cedex 1 qui vous 
répondra sous 15 jours.
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AUTORISATIONS 
 
 
 
 

 



Promoteur  CHU Clermont-Ferrand  

* En cas de plusieurs investigateurs renseigner la  fiche investigateur associée                                                   Page 1 sur 1 
 

SIGNATURES de l’investigateur principal des maternités participantes  
pour le Volet 4 du PHRC Héra 

 
Intitulé de l’étude :  
 
« Evaluation de l’impact des stratégies de prévention et de diagnostic précoce des hémorragies du post-
partum au sein des réseaux de santé en périnatalité » 
 
 
L'investigateur s'engage à : 
 

- conduire la recherche conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques, aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur et au protocole ; 

- respecter les procédures concernant le recueil et la transmission des données de la recherche ; 
- permettre le suivi et le contrôle de qualité de la recherche ; 
- conserver les documents essentiels relatifs à la recherche jusqu’à ce que le promoteur l’informe 

que cela n’est plus nécessaire ; 
 
 
Nom du réseau de santé en périnatalité 
 
 

 

Nom de la Maternité  
 

 

Adresse de la maternité 
 
 
 
 

 

Nom et prénom de l’investigateur principal pour la 
maternité* 
 
 

 

 
Téléphone   
 

 

e-mail  
 
 

 

 
 
Date et signature de l’investigateur : 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evaluation de l’impact des stratégies de prévention  et de diagnostic précoce des 
hémorragies du post-partum au sein des réseaux de s anté en périnatalité 
 
Investigateur principal coordonnateur : Françoise VENDITTELLI (Maternité de l’Hôtel Dieu, CHU de Clermont-
Ferrand, Réseau de Santé Périnatale d’Auvergne, CHU de Clermont-Ferrand, Audipog, Faculté de médecine RTH 
Laennec, Lyon) 
 
Co-investigateurs de l’étude : Marie-Hélène BOUVIER-COLLE (Inserm, U 953 (ex : 149)), UPMC Paris 6, 
Bernard BRANGER (Fédération Nationale des Réseaux de Santé en Périnatalité, Réseau de Santé Périnatale des 
Pays de la Loire), Michel DREYFUS (CHU de Caen, Réseau de périnatalité Bas-Normand, Faculté de médecine de 
Caen), Didier LEMERY (Fédération Nationale des Réseaux de Santé en Périnatalité,Faculté de Médecine de 
Clermont-Ferrand) 
 
Promoteur  : CHU de Clermont-Ferrand, Service de la Recherche Clinique et du Développement avec la 
coopération du Centre d’Investigation Clinique Incluant l’Unité de Soutien Méthodologique à la Recherche du CHU 
de Clermont-Ferrand 
 
 

 
Résumé de l’ étude 
 
Objectif de l’essai : Cette étude a pour objectif principal de faire le bilan des politiques de prévention et de prise 
en charge précoce des hémorragies du post-partum (HPP) au sein des maternités des réseaux de santé en 
périnatalité (RSP), et de mesurer, dans six d’entre eux, en quoi il diffère de celui réalisé 7 ans auparavant.  Les 
objectifs secondaires de cette étude sont : 1°) d’é valuer les actions mises en place sous l’égide des réseaux pour 
prévenir et/ou réduire la morbidité liée aux HPP. 2°) de réaliser un audit organisationnel au sein de chaque 
maternité des réseaux. 3°) et de mesurer l’effet de s ces pratiques sur la santé des femmes dans les réseaux 
concernés. 
 
Caractéristiques de l’étude : Il s’agit d’une étude multicentrique, s’appuyant de façon novatrice sur les RSP qui 
se sont coordonnés, récemment, au niveau national via la Fédération française des réseaux de santé en 
périnatalité (www.ffrsp.fr). L’étude ciblera les maternités réalisant des accouchements au sein des réseaux de 
santé en périnatalité. Les critères d’inclusion seront les maternités constituées en réseau et membre de la 
Fédération française des réseaux de santé en périnatalité. Les centres périnatals de proximité et les 
établissements réalisant uniquement des actes de gynécologie ou des consultations de suivi de grossesse ne 
feront pas partie de l’étude. 
L’étude est de type recherche évaluative portant sur les pratiques médicales comportant quatre approches 
distinctes et complémentaires : 1°) Evaluation de l a politique de prévention et de gestion des HPP, déclarée par les 
maternités au sein des RSP. 2°) Evaluation de la po litique de prévention et de gestion des HPP, déclarée par la 
coordination de RSP. 3°) Audit organisationnel à pa rtir du protocole sur l’HPP de chaque maternité appartenant 
aux RSP, réalisé par les coordinateurs des réseaux. 4°) Mesure, de la prévalence d’indicateurs de morb idité 
maternelle grave pour les femmes ayant accouché après 22 semaines d’aménorrhée (> 22 SA et/ou d’un enfant > 
500 g), par un recueil prospectif, au sein de chaque maternité des RSP. 
 
Critères d’efficacité  : Le critère de jugement principal sera le pourcentage de conformité des maternités aux 
recommandations organisationnelles nationales établies en 2004. Les critères de jugements secondaires seront : 
• Nombre moyen d’actions réalisées par RSP pour lutter contre les hémorragies du post-partum 
• Pourcentage de conformité de chaque critère de la grille d’audit dans les maternités membres des RSP 
• Taux de survenue d’un morbidité maternelle grave : prévalence des chirurgies d’hémostase y compris les 

hystérectomies, des embolisations des artères utérines, et des transfusions sanguines. 



 

 

Quatre phases de l’étude 
 

Enquête 1  : « Evaluation de la politique de prévention et de pr ise en charge des hémorragies du post-
partum au sein des maternités des réseaux de santé en périnatalité » 
 
• La méthode de l’enquête INSERM/EUPHRATES , réalisée en 2003, sera reconduite. Le questionnaire 

déclaratif sera identique à celui de 2003 pour pouvoir réaliser une comparaison « avant-après » dans les six 
réseaux de santé en périnatalité ayant été inclus la première fois. Toutefois, quelques questions seront ajoutées 
pour tenir compte de certaines évolutions médicales ou réglementaires.  

• Ce questionnaire sera adressé aux référents de toutes les maternités  au sein de chaque réseau (ou au PH 
ou à la surveillante ou à la sage-femme correspond du réseau, selon la maternité et les réseaux) 

• Rôle du coordinateur de RSP  : envoi des questionnaires à chaque référent de maternité, s’assurer des 
réponses de chaque maternité et aider certains référents à répondre, saisie des réponses sur une plate-forme 
Web par le référent ou le coordinateur du RSP ou envoi des réponses à l’investigateur proncipal 

• Temps passé estimé pour chaque référent de maternit é : 30 à 40 min (selon la disponibilité de quelques 
critères). Période de référence = année 2008 

• Temps estimé par le coordinateur de RSP  : 30 min à 1 heure par maternité (envoi, recueil, aide) 
• Début 2010  
 
Enquête 2  : « Evaluation de la politique de prévention et de pr ise en charge des hémorragies du post-
partum au sein des réseaux » 
 
• Un questionnaire déclaratif sera destiné au coordin ateur  des RSP pour décrire les actions mise en place 

par le réseau de santé en périnatalité dans la thématique des hémorragies du post-partum 
• Rôle du coordinateur de RSP  : remplissage d’un questionnaire pour le réseau (plate-forme Web) 
• Temps passé pour le coordinateur de RSP : 10 à 15 m in en une fois  
• Début 2010 
 
Enquête 3  : « Audit organisationnel de chaque maternité (audit de  protocoles)  » 
 
• Un audit « organisationnel » sera réalisé pour évaluer l’existence et la qualité du contenu des protocoles  

concernant l’hémorragie du post-partum, au sein de chacune des maternités de son réseau 
• Rôle du coordinateur de RSP  : demander et recueillir les protocoles de service (sur l’HPP), et les adresser à 

l’investigateur (qui fera l’étude de conformité avec l’ARC). 
• Temps passé pour le coordinateur de RSP : 30 min pa r maternité  avec l’annonce par mail ou par lettre, 

relances, envois à l’investigateur 
• Au cours de l’année 2010 
 
Enquête 4  : « Impact des pratiques médicales sur la santé des fem mes  » 
 
• Recueil d’événements dans les maternités volontaire s en 2011  

�  Evénements traceurs de l’hémorragie du post-partum  sévère : embolisations des artères utérines, 
transfusions sanguines et chirurgies d’hémostase (dont l’hystérectomie d’hémostase). 

� Cas d’hémorragie du post-partum  (> 500 ml pour un accouchement par les voies naturelles et > 1000 ml 
pour une césarienne). L’hémorragie sera définie par la mesure des pertes dans une poche de recueil ou la 
pesée des protections. 

• Rôle du coordinateur de RSP  : mettre en place le recueil par papier, organiser la saisie (plate-forme Web) par 
le référent de chaque maternité ou par le coordinateur ou par envoi à l’investigateur 

• Temps passé par le coordinateur de RSP : 20 min par événement pour suivre les déclarations, relancer, 
organiser la saisie… 

• Sur toute l’année 2011, avec le nombre d’accouchements comme dénominateur 
 
 

Calendrier prévisionnel  2010 2011 2012 
Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Mise en place pratique de l’étude             
Enquêtes 1,2,3             
Enquête 4             
Suivi et recueil des données             
Analyse des données             
Rapport et publications             

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

L’enquête est coordonnée au niveau national, par le Centre Hospitalier Universitaire de
Clermont-Ferrand avec le soutien de l’institut national de la recherche médicale (Inserm) et 

de la Fédération Française des Réseaux de Santé Périnatale et le Réseau de Santé
Périnatale d’Auvergne.

Ce Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) a obtenu un avis favorable 
auprès de la Commission nationale de l‘Informatique et des Libertés (CNIL) et du Comité
d’Éthique des Centres d’Investigation clinique de l’Inter-région Rhône-Alpes-Auvergne.

Etude Héra portant sur 
les hémorragies au 

décours des 
accouchements

Si vous accouchez en 2011 dans notre maternité, 
quelques informations pourront être relevées de 
façon anonyme et confidentielle, à partir de votre 

dossier médical, en cas de survenue d’une 
hémorragie lors de votre accouchement

Le but de cette étude est de mieux 
connaître la fréquence des accidents 

hémorragiques de l’accouchement, en 
France, qui sont des évènements rares

Pour toute information complémentaire sur 
l’étude, veuillez contacter le 04 73 75 50 90

Merci de soutenir la recherche 
clinique en France
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ETUDE HERA 
FORMULAIRE DE VISITE SUR SITE 

Réseau Maternité Investigateur Référent Investigateur 

    

    
MONITEUR INVESTIGATEUR(S)  

Date 
Type de visite : 

1 : Mise en place 
2 : Suivi 

3 : Clôture 
Nom Signature Nom Signature 

      

      

      

      

      

 


