Paris, le 14 juin 2018

Accouchement : personnaliser la naissance
Le Webzine n° 9 de l’Ordre est en ligne.

785 000 naissances ont lieu chaque année, dont 99% en établissement hospitalier public
ou privé, durant lesquelles les gynécologues, obstétriciens et autres professionnels de
santé accompagnent les femmes dans des conditions de sécurité remarquables.
En même temps, et comme le notent les professionnels de santé interrogés dans le
webzine, certaines femmes expriment de nouvelles attentes et défendent un
accouchement personnalisé, moins médicalisé, au cours duquel elles seraient mieux
informées.
Comment concilier sécurité et accouchement moins médicalisé ?
L’Ordre, à travers ce webzine et grâce aux intervenants qui y ont apporté leurs
éclairages, explore les recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de
santé (HAS) en la matière, revient sur les initiatives mises en œuvre par des
établissements et associations, et examine les usages à l’étranger.
Il propose un regard documenté et dépassionné qui permettra de nourrir la réflexion.
Ce webzine est disponible à l’adresse suivante : https://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/cn_webzine/2018-06/www/index.php#accueil
Y interviennent :
- Dr Andrée Parrenin, Vice-Présidente du CNOM
- Dr François Simon, Président de la section exercice professionnel du CNOM
- Dr Amina Yamgnane, médecin gynécologue-obstétricienne, chef de la maternité
de l’Hôpital américain à Paris
- Anne-Marie Curat, Présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes
- France Artzner, Coprésidente du Collectif interassociatif autour de la naissance
- Philippe Charrier, sociologue à l’université Lyon-2 et coauteur de Sociologie de la
naissance (éd. Armand Colin)
- Pr Bernard Hédon, professeur de gynécologie-obstétrique au CHU de
Montpellier, Coprésident du groupe de travail qui a rédigé les dernières
recommandations de la HAS
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Pr Laurent Mandelbrot, chef du service de gynécologie obstétricale à l’hôpital
Louis-Mourier de Colombes
Pr François-Marie Caron, pédiatre au sein du Groupe santé Victor-Pauchet et
Président du Réseau périnatal de Picardie
Nicolas Dutriaux, sage-femme depuis dix ans, Secrétaire général du Collège
national des sages-femmes de France
Dr Michèle Scheffler, Présidente du Conseil national professionnel de
gynécologie et obstétrique
Dr Jacques Chameaud, gynécologue-obstétricien à la clinique des Emailleurs de
Limoges
Pr François Goffinet, gynécologue-obstétricien, épidémiologiste, chef de service
de la Maternité Port-Royal et directeur du département hospitalo-universitaire
« Risques et grossesse »
Myriam Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste, Présidente de La Cause des
bébés
Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne à l’hôpital Delafontaine de SaintDenis, créatrice de la Maison des femmes
Madi Abdou, l’un des sept gynécologues-obstétriciens de Mayotte
Dr Renaud Bénichou, gynécologue-obstétricien à la polyclinique Jean-Villar de
Bruges
Dr Pierre Opinel, cancérologue, gynécologue-obstétricien, chef de pôle de la
maternité du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP)
Dr Philippe Gillard, gynécologue-obstétricien, chef de service au pôle femmemère-enfant au CHU d’Angers
Martine Bourel-Herault, sage-femme, cadre supérieur au pôle femme-mèreenfant au CHU d’Angers
Pr Francis Puech, gynécologue-obstétricien, président de l’Initiative hôpital ami
des bébés (IHAB)
Céline Bruderer et Caroline Schoch, sages-femmes à la maison de naissance
Manala, à Sélestat
Dr. Olivier Ami, informaticien, gynécologue-obstétricien et radiologue.
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