
J

T

R
B
R
o

P

a

b

c

R
D

0
d

© 2011 Elsevier Masson SAS. Tou
ournal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction (2011) 40, 156—161

RAVAIL ORIGINAL

égionalisation des soins périnatals en
asse-Normandie : évolution sur cinq ans
egionalisation of perinatal care in Basse-Normandie, France: Evolution
ver 5 years

. Thibona,∗, M. Cornua,b, N. Lamendoura,b, B. Guillois a,c, M. Dreyfusa,b

Réseau de périnatalité de Basse-Normandie, FEH, CHU de Caen, avenue Côte-de-Nacre, 14033 Caen cedex 9, France
Service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction, CHU de Caen, 14033 Caen cedex, France
Service de néonatalogie, CHU de Caen, 14033 Caen cedex, France
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Résumé
But. — Comparer l’évolution des transferts in utero (TIU) en Basse-Normandie entre 2004 et
2008 et en décrire les modalités en 2008.
Matériels et méthodes. — Exploitation des données recueillies par l’observatoire des transferts :
recueil prospectif, réalisé en continu depuis 2004.
Résultats. — Environ cinq TIU par semaine ont été réalisés. Le taux de TIU a augmenté régulière-
ment depuis 2004 (p = 0,003) et atteignait 16,2 pour 1000 grossesses en 2008. Les transferts hors
réseau ont régulièrement diminué (p = 0,04). Pour les maternités de niveau 3, la proportion de
TIU provenant d’une maternité de niveau 2 a augmenté (p < 10−3). Avant 32 SA, 100 % des TIU se
font vers une maternité de niveau 3. Le délai médian entre TIU et accouchement et la propor-
tion de césariennes étaient variables selon l’indication du TIU (pour les MAP, respectivement :
cinq jours et 23,3 %). Le taux de retransfert vers la maternité d’origine ou de niveau adéquat
était de 5,3 %.

Conclusion. — L’observatoire des transferts a permis de recueillir des informations utiles sur
l’évolution et les caractéristiques des TIU dans notre région. Cette évolution s’est faite vers
une régionalisation accrue et une augmentation des TIU adaptés. Il doit, désormais, servir de
base à une évaluation des pratiques.
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Summary
Objectives. — To compare evolution and characteristics of in utero transfers (IUT) in Basse-
Normandie area, France, between 2004 and 2008, and to describe characteristics of IUT in
2008.
Materials and methods. — Analysis of data from the IUT registry, collected prospectively since
2004.
Results. — An average of five IUT per week was observed. The rate of IUT regularly increased
(P = 0.003) and reached 16.2 per 1000 pregnancies in 2008. Extra network IUT decreased steadily
(P = 0.04). For level 3 units, the proportion of IUT from level 2 units increased (P < 10−3). Before
32 weeks of gestational age, all IUT were done towards a level 3 unit. Median time between IUT
and delivery and caesarean section rates were variable according to IUT indication (for threats
of premature delivery, respectively 5 days and 23.3%). The rate of retransfer towards initial
unit of towards a birth site of relevant level was 5.3%.
Conclusion. — The IUT registry gives useful information on evolution and characteristics of IUT
in our area. An increased regionalisation and more frequent adequate IUT were observed. The

a bas
. All

1
n
n
2
d
2
e

l
d
t
e
c
p
f
d
l
t
m

D
c

U
r
u
i
s
t

m
3
d
l
s
d
a

© 2011 Elsevier Masson SAS. 
registry must now serve as
© 2010 Elsevier Masson SAS

Introduction

En 1994, le rapport du Haut comité de la santé publique,
« La sécurité et la qualité de la grossesse et de la naissance »
[1], faisait un constat peu optimiste : la France atteignait au
mieux le dixième rang mondial pour la plupart des indica-
teurs périnatals, notamment pour la mortalité maternelle.
L’absence de politique de régionalisation, contrairement à
la plupart des pays de même niveau, était pointée comme
une des raisons majeures de ce retard [2]. Une politique
de régionalisation était alors développée en France : plan
périnatalité 1994—2000, décrets relatifs à la sécurité péri-
natale (1998). Les professionnels étaient fortement incités à
s’organiser en réseaux, pour assurer à tous les nouveau-nés
l’accès aux soins les mieux adaptés, et cela, dès la nais-
sance.

Depuis cette époque, des réseaux de soins périnatals ont
été créés sur l’ensemble du territoire, et plusieurs ont publié
des données décrivant leur organisation et leur expérience
de régionalisation [3—9].

En Basse-Normandie, un réseau inter-établissements
s’est progressivement structuré à partir de 1999. Ce réseau
non formalisé [10], mais bénéficiant d’une forte dynamique
régionale liée à l’histoire médicale de la périnatalité dans
cette région, a permis d’aboutir à une collaboration entre
les maternités pour développer les transferts in utero (TIU).
Un suivi continu de ces TIU a été réalisé prospectivement
depuis 2004 (observatoire des transferts).

Le but de cette étude a été de décrire, d’une part,
l’évolution du nombre de TIU et des flux entre les différents
types de maternités de notre région sur une période récente
de cinq ans (de 2004 et 2008), et d’autre part, les modali-
tés de ces TIU (terme au moment du transfert, fréquence
des l’accouchements après transfert, indications) pour les
confronter aux données nationales.

Méthode
Le réseau de périnatalité de Basse-Normandie

La Basse-Normandie comptait en 2008 17 532 naissances
(17 902 en 2004). Le nombre total de maternités est passé de
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7 en 2004 à 15 en 2008, suite à la fermeture d’une mater-
ité de niveau 1 et au regroupement de deux maternités de
iveau 1 pour former une maternité de niveau 2a. Ainsi, en
008, la région recensait deux maternités de niveau 3, deux
e niveau 2b, quatre de niveau 2a et sept de niveau 1. Entre
004 et 2008, le nombre de lits de réanimation néonatale
st passé de 18 à 20.

Le réseau de périnatalité de Basse-Normandie réunit
’ensemble des sites de naissances régionaux. Il organise,
epuis 2000, des revues de morbidité et de mortalité semes-
rielles, le suivi des transferts maternels et de nouveau-nés
t celui de la mortalité fœto-infantile. Concernant plus spé-
ifiquement les TIU, le réseau a encadré la réalisation de
rotocoles régionaux tant structurels (indications des trans-
erts, modes de transport) que médicaux (prise en charge
es hémorragies du post-partum, corticothérapie. . .), réa-
isé un dossier régional de transfert et assure le suivi des
ransferts à partir d’une base de données régionale infor-
atisée (observatoire des transferts).

éfinitions, inclusions, modalités de recueil et
ritères de jugement

n TIU est défini comme le transfert d’une femme enceinte,
éalisé d’un établissement demandeur de niveau 1 ou 2, vers
n établissement receveur de niveau 2 ou 3. Les retransferts
n utero sont les transferts de femmes enceintes réali-
és entre un demandeur de type 2 ou 3 et un receveur de
ype 1 ou 2.

L’ensemble des TIU réalisés au départ d’une des
aternités de la région entre le 1er janvier 2004 et le

1 décembre 2008 ont été inclus. Le recueil a été réalisé
e façon prospective, en continu. Lors d’un TIU, un formu-
aire est rempli par la secrétaire du réseau et/ou par les
ages-femmes référentes de chaque maternité. Un contrôle
’exhaustivité est organisé chaque mois par contact direct
uprès de chaque maternité.

Les données recueillies sont le parcours, la date et

’indication du transfert, le terme de la grossesse au
oment du transfert, le suivi post-transfert (accouche-
ent, retransfert ou retour à domicile). Indication, terme

t suivi n’ont été informatisés qu’à partir de l’année 2008,
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Figure 1 Flux de transferts in utero en Basse-Normandie,
2004—2008 (n = 1299).
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n utero transfer flow, Basse-Normandie, France, 2004—2008
n = 1299).

e qui ne nous permet pas d’en analyser l’évolution depuis
004.

Pour l’étude de l’évolution des TIU sur les cinq ans, les
ritères de jugement suivants ont été calculés pour chaque
nnée : taux de TIU intra- et hors réseau, taux de TIU
our 1000 naissances. Pour l’étude des flux entre mater-
ités, deux ratios ont été calculés : pour la provenance
es TIU effectués vers les maternités de niveau 3, ratio
niveau 2/niveau 1 » et pour la répartition de la destina-
ion des transferts faits à partir des maternités de niveau 1,
atio « niveau 2/niveau 3 ». Pour l’année 2008, les critères
uivants ont été utilisés : terme moyen au moment du trans-
ert, proportion de TIU vers une maternité de niveau 3,
réquence des accouchements dans la maternité d’accueil,
élai moyen avant accouchement, fréquence des retrans-
erts et enfin, indications principales des transferts.

éthodologie statistique

e test du Chi2 a été utilisé pour les comparaisons entre
ariables qualitatives. Pour les variables quantitatives de
istribution non normale, le test non paramétrique de
ruskal-Wallis a été utilisé. L’analyse des tendances évolu-
ives au cours des cinq ans a été réalisée en utilisant le test
e Cochran-Armitage. Une valeur de p < 0,05 a été considé-
ée comme significative. Les données ont été analysées avec
e logiciel SAS version 9,3.

ésultats

u total, sur cinq ans, 1417 TIU ont été effectués d’une
aternité de la région vers une maternité de niveau supé-

ieur. Cela représentait une moyenne de 280 transferts par
n, soit environ cinq par semaine. Parmi ces TIU, 1299
91,7 %) ont été réalisés à l’intérieur du réseau régional et
18 (8,3 %) hors réseau. La proportion de TIU hors réseau a
égulièrement diminué (p = 0,04) au cours des années, pas-
ant de 9,7 % en 2004 à 6,3 % en 2008.

Au sein du réseau, le taux de TIU (nombre de TIU
amené au nombre de grossesses par an) a augmenté régu-

ièrement : il est passé de 12,5 ‰ en 2004 à 14,7 ‰ en
005, 15,3 ‰ en 2006, 15,7 ‰ en 2007 et 16,2 ‰ en 2008
p = 0,003).

L’étude des flux de transferts (Fig. 1) a montré que la
ajorité des TIU se faisait d’une maternité de niveau 1 vers
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ne maternité de niveau 3 (n = 604, 42,6 %). L’évolution des
ux de transferts effectués au sein du réseau au cours
es cinq ans (Tableau 1) a montré, pour les maternités de
iveau 3, une évolution régulière de la proportion de TIU
rovenant des maternités de niveau 2 (p < 10−3). Ainsi, le
atio « niveau 2/niveau 1 » est passé de 0,5 en 2004 à 1,4 en
008 (p < 10−6).

Au départ des maternités de niveau 1, la proportion de
IU vers une maternité de niveau 2 était globalement de
9,1 % avec un ratio « niveau 2/niveau 3 » de 0,3 pour 1. En
008, pour les termes strictement supérieurs à 31 SA, cette
roportion était de 48,6 et de 73,5 % si l’on ne considérait
ue les maternités de niveau 1 plus proches d’une maternité
e niveau 2b que d’une maternité de niveau 3.

Le terme moyen lors des TIU, en 2008, était de 31,2 SA
médiane : 32 SA, extrêmes : de huit à 41 SA). Avant 32 SA,
00 % des TIU se faisaient vers une maternité de niveau 3.
ette proportion passait à 83,3 % à 32—33 SA et 57,4 % à
4—35 SA (Tableau 2). La fréquence des accouchements dans
a maternité d’accueil après TIU était de 69,7 % (non pré-
isé : 30 fois). Le délai moyen entre le TIU et l’accouchement
tait de 5,4 jours (±9,2). Globalement, près de 50 % des
ccouchements survenaient le jour ou le lendemain du TIU
médiane de deux jours). Le délai entre TIU et accouche-
ent variait en fonction de l’indication du TIU, de même
ue la proportion de césariennes (Tableau 3). La fréquence
es retransferts était de 5,3 % (15/282). Les quatre indica-
ions principales des TIU figurent dans le Tableau 3. Parmi les
utres causes, les causes placentaires représentaient 5,6 %,
es autres causes maternelles 3,5 %, les causes fœtales, les
llo-immunisations et les malformations congénitales repré-
entant chacune moins de 2 %.

iscussion

’analyse quantitative des TIU est intéressante pour juger
e la vitalité du réseau inter-établissements : au cours des
inq années de suivi, le taux de TIU a augmenté réguliè-
ement : il a atteint 16,2 ‰ grossesses en 2008. Le réseau
e Seine-Saint-Denis a rapporté un taux brut de TIU de
0,4 ‰ grossesses en 1998—1999 [5] et la cellule de régula-
ion des transferts Rhône-Alpes un taux de 10,5 ‰ grossesses
our sa région en 2002—2003 [6]. Par ailleurs, les TIU en
asse-Normandie se font de plus en plus entre maternités du
éseau, sans recours aux sites de naissance des régions voi-
ines. Ainsi, les transferts intraréseau représentent plus de
0 % des TIU, en augmentation depuis 2004. Cela témoigne
’une bonne coordination entre les équipes des materni-
és et est un reflet de la bonne capacité d’accueil des
aternités de niveau 2 et 3, notamment des services de néo-

atalogie [9].
Ces éléments nous confirment que la régionalisation de

a prise en charge des grossesses a été bien accueillie par
es équipes de notre région. Certaines réticences initiales
sentiment de dévalorisation des maternités de niveau 1 et
, crainte d’une surcharge de travail à moyens constants

ans les niveaux 3 [5,8]), ont été levées.

Cependant, l’augmentation du nombre de TIU n’est pas
ne fin en soi et des études sur le parcours des TIU,
eurs indications et leur évitabilité éventuelle (principale-
ent pour les menaces d’accouchement prématuré) sont
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Tableau 1 Évolution des flux de transfert in utero, Basse-Normandie, 2004—2008.
Evolution of in utero transfer flow, Basse-Normandie, France, 2004—2008.

Année 2004
n (%)

2005
n (%)

2006
n (%)

2007
n (%)

2008
n (%)

p

Parcours < 10−3

Niveau 1 vers niveau 2 41 (18,3) 41 (16,5) 37 (13,5) 17 (6,4) 41 (14,5)
Niveau 1 vers niveau 3 121 (54,0) 125 (50,2) 134 (48,7) 124 (46,4) 100 (35,5)
Niveau 2 vers niveau 3 62 (27,7) 83 (33,3) 104 (37,8) 126 (47,2) 141 (50,0)
Total 224 (100) 249 (100) 275 (100) 267 (100) 282 (100)

Ratio « niveau 2/niveau 1 » pour les maternités de niveau 3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,4 < 10−6

Ratio « niveau 2/niveau 3 » pour les maternités de niveau 1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 NS

NS : non significatif.

Tableau 2 Transferts in utero en fonction du terme, Basse-Normandie, 2008.
In utero transfers according to gestational age, Basse-Normandie, France, 2008.

Terme < 32 SA
n (%)

32—33 SA
n (%)

34—35 SA
n (%)

≥ 36 SA
n (%)

Niveau 1
Vers niveau 2a — — 5 (9,2) 1 (3,8)
Vers niveau 2b — 10 (16,7) 17 (31,5) 6 (23,1)
Vers niveau 3 42 (30,4) 28 (46,7) 19 (35,2) 10 (38,5)

Niveau 2a
Vers niveau 2b — — 1 (1,9) 1 (3,8)
Vers niveau 3 66 (47,8) 18 (30,0) 11 (20,4) 2 (7,7)

Niveau 2b
(6,7

0 (10

•

© 2011 Elsevier Masson SAS. 
Vers niveau 3 30 (21,7) 4

Total 138 (100) 6

nécessaires pour mieux interpréter ces taux bruts. Ainsi,
Dupuis et al. [6] ont montré qu’un certain nombre de TIU
pourraient être évités grâce à une démarche diagnostique
initiale améliorée. Le Samu de Grenoble, devant le dou-
blement du nombre de TIU entre 1998 et 2001, a fait
le même constat [11]. Dans le Yorkshire, le taux élevé
de TIU, notamment hors région, est rapporté à des pro-
blèmes d’organisation et à de graves problèmes de capacité

d’accueil des centres de niveau 3 [12].

L’étude des flux de transferts entre les différents niveaux
de maternités est complexe et doit prendre en compte
un certain nombre de paramètres. Nous avons utilisé deux
ratios :

Tableau 3 Indications principales des TIU, proportion d’accouch
Main IUT indications, delivery and caesarean section rates, Basse-

Indication MAP

Proportion parmi l’ensemble des TIU — n (%) 118 (41,6)
Accouchements post-TIU (%) 43,0
Délai TIU-accouchement (j) (médiane) 5
Accouchement le jour du TIU ou le lendemain (%) 23,3
Césariennes (%) 32,6

TIU : transferts in utero ; MAP : menace d’accouchement prématuré ;
artérielle, prééclampsie, éclampsie ; RCIU : retard de croissance intra-

Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/03/2011 par Aides-soignantes Ecole (69408)
) 1 (1,9) 6 (23,1)

0) 54 (100) 26 (100)

pour le ratio « niveau 2/niveau 1 », il est difficile de fixer
un objectif précis et c’est principalement l’observation
de son évolution qui est intéressante : il est ainsi passé
de 0,5 en 2004 à 1,4 en 2008 (p = 0,003) dans notre région,
témoignant d’une augmentation significative des trans-
ferts provenant des maternités de niveau 2. Plusieurs
explications peuvent être envisagées : l’augmentation des
TIU intraréseau pour deux maternités de niveau 2, la

diminution du nombre de maternités de niveau 1 sur la
période (regroupement de deux maternités pour former
une maternité de niveau 2, ou fermeture) et la ferme-
ture de lits de réanimation dans une des maternités de
niveau 2b. L’étude de l’évolution de cet indicateur, à

ements et de césariennes, Basse-Normandie, 2008.
Normandie, France, 2004—2008.

RPM HTA RCIU p

61 (21,5) 31 (10,9) 24 (8,5) —
92,9 93,6 90,5 < 10−3

1 1 1 0,0001
63,5 55,2 52,6 0,001
40,4 96,4 89,5 < 10−3

RPM : rupture prématurée des membranes ; HTA : hypertension
utérin.
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nombre et type de maternités constant, sera intéressante
dans les années à venir ;
le ratio « niveau 2/niveau 3 » pour les maternités de
niveau 1 est particulièrement dépendant de la loca-
lisation géographique de chaque maternité, c’est-à-
dire de leur proximité ou éloignement des centres
de niveau supérieur : une maternité de niveau 1 plus
proche d’une maternité de niveau 3 que d’une mater-
nité de niveau 2 transférera préférentiellement vers le
niveau 3 pour ne pas trop éloigner la mère de ses proches,
même si le recours à un niveau 2 aurait été indiqué. Ce
ratio doit donc s’interpréter au cas par cas. Il atteint près
de 3 pour 1 pour une des maternités de la région, témoi-
gnant d’une excellente collaboration avec la maternité
de niveau 2 de la ville voisine. Ce ratio ne nous paraît
pas adapté pour établir des comparaisons entre réseaux
mais l’étude de son évolution au sein d’une région est
riche d’enseignement. En région Rhône-Alpes, il était de
0,47 en 2003 et 0,59 en 2004 (p = 0,09) pour l’ensemble
des maternités de niveau 1 [9]. Pour cette région, cette
tendance à l’augmentation des TIU vers les materni-
tés de niveau 2 traduit l’implication des niveaux 2 dans
la vie des réseaux, élément ayant un rôle majeur dans
l’organisation du paysage périnatal : les transferts vers les
niveaux 2 évitent la saturation des niveaux 3 et optimisent
le transfert intraréseau.

Le terme de la grossesse au moment du TIU est, bien
ûr, un élément très important pour juger de l’adéquation
es transferts avec les recommandations du protocole régio-
al. En 2008, 100 % des TIU effectués à moins de 33 SA
taient dirigés vers une maternité de niveau 3, ce qui montre
ne bonne organisation de la régionalisation de la prise en
harge des grossesses les plus à risque de prématurité. Un
es objectifs majeurs de la régionalisation est que le plus
rand nombre de grands prématurés (plus de 80 %) [2,13]
aissent dans des structures de niveau 3. Plusieurs réseaux
nt montré l’efficacité de leur organisation pour remplir
et objectif. La région Île-de-France passe ainsi de 16 % en
994 à 60 % en 1998 [7]. En Seine-Saint-Denis, ce taux a aug-
enté de 13 % en 1989—1992 à 65 % en 1998—1999, alors que

e pourcentage de naissance de grands prématurés dans les
aternités de niveau 1 passait de 49,0 à 5,4 % [5].
La durée d’hospitalisation avant accouchement est un

on reflet du fonctionnement adéquat d’un réseau. Elle
émoigne du degré d’urgence dans lequel le transfert a
té effectué [10] et est étroitement liée à la nature de
’affection maternofœtale [4]. Cette durée dépend égale-
ent de la prise en charge initiale (avant transfert) et ulté-

ieure (dans la maternité d’accueil) de cette affection. Dans
otre série, le délai médian entre TIU et accouchement était
e cinq jours en cas de menace d’accouchement prématuré,
3,3 % des femmes accouchant le jour ou le lendemain du
ransfert. Il serait intéressant d’évaluer le délai transfert-
ccouchement en fonction des résultats d’une éventuelle
chographie du col réalisée avant transfert. La cellule de

égulation des transferts en Rhône-Alpes, dans une évalua-
ion de son algorithme de prise en charge des appels pour
AP [6], a montré que les femmes dont le col mesurait entre
et 10 mm accouchaient deux fois sur trois dans les sept

ours suivant l’appel. Ces femmes nécessitent donc un TIU

C

A

s droits réservés. - Document téléchargé le 23/03/2011 par Aides-soignantes Ecole (69408)
P. Thibon et al.

apide dans une structure disposant d’une place en néonata-
ogie. Dans ce cas, la sensibilité de l’échographie du col pour
a prédictivité d’un accouchement dans les sept jours était
e 100 % (aucun faux-négatif) et la valeur prédictive positive
e 33,3 %. Dans l’étude Evaprima [14], réalisée auprès d’un
chantillon tiré au sort de 20 % des maternités françaises,
’échographie du col n’était réalisée que dans 54,5 % des cas
e MAP à membranes intactes et plus fréquemment dans les
entres de niveau 3 que dans ceux de niveau 1 ou 2.

Le nombre de retours vers le site d’origine après TIU
taux de retransfert) est également un bon témoin du fonc-
ionnement d’un réseau de périnatalité. Brun et al. [4]
nt rapporté un taux de retransfert de 2 % pour le CHU
e Bordeaux en 1996—1998. En reprenant les dossiers, ils
valuaient le taux qui aurait pu être observé à 17 %, avec
omme principal motif de non conformité l’atteinte d’un
erme compatible avec un retransfert, ou l’évolution favo-
able de certaines pathologies. En Seine-Saint-Denis, ce taux
tait de 5,8 % en 1998—1999 [5] et le taux de 5,3 % observé
n Basse-Normandie, en 2008, est probablement amélio-
able. La répartition des principales indications des TIU
tait, quant à elle, comparable à celle décrite par les autres
égions [4,6,9—11].

Le suivi des TIU est important au sein d’un réseau de péri-
atalité mais ne permet pas à lui seul de mesurer l’ensemble
es indicateurs nécessaires à l’évaluation d’un réseau [13].
ous ne pouvons pas actuellement mesurer le ratio entre
IU et transport de nouveau-nés (TNN) dans la région, et
n travail avec les néonatologistes et le Samu est à ini-
ier pour assurer le suivi épidémiologique des TNN. Ce ratio
significativement augmenté entre 2003 et 2004 en région

hône-Alpes [9], ce qui, pour la cellule de régulation des
ransferts de cette région, signe l’amélioration de la per-
ormance des réseaux périnatals.

Une cellule de régulation peut ainsi remplir le double
ôle de réguler les transferts et d’en assurer le suivi épi-
émiologique [9]. Cependant, avec 18 000 grossesses par an
t très peu de problèmes « d’engorgement » et de refus de
ransfert pour manque de place, la création d’une cellule de
égulation ne paraît pas utile dans notre région. Les quatre
égions qui ont mis en place des cellules de régulation des
ransferts couvrent des territoires plus grands (en tout près
e 40 % du territoire français) et deux d’entre elles régulent
es transferts de plusieurs réseaux [6,9].

Une des limites de notre observatoire des TIU est de
ournir des informations principalement quantitatives sur
es transferts. Ces informations sont indispensables, mais
oivent servir de base à une évaluation plus qualitative
es TIU, portant sur les pratiques diagnostiques et théra-
eutiques dans certaines indications, sur l’évitabilité de
ertains transferts et sur les modalités de transport des
ères. Cette évaluation devra être suivie de l’élaboration
e règles de bonnes pratiques plus précises concernant la
rise en charge de certaines situations (MAP, RPM. . .). Enfin,
l serait pertinent d’évaluer la satisfaction des usagers ainsi
ue l’a récemment fait le réseau de santé en périnatalité
’Auvergne [15].
onflit d’intérêt

ucun.
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