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Légitimité 
 
•  Communauté périnatale de Poissy et sa région 

•  Réseau ville-hôpital Pitié Salpêtrière 

•  HAD obstétrique de l’APHP 

•  Maternité qui reçoit la médecine maternelle 



 
 

Nos populations changent plus vite 
que nos mentalités. 

 
41% en 2014 



 
•  Niveau de risque 
•  Décroissance thérapeutique pour le bas 
risque 
•  « Triage » plus précoce et de meilleure 
qualité de la pathologie 
•  Anticiper un avenir logique 

Objectif du suivi 



 
•  « je suis enceinte » ! 

•  Je démarre et organise mon suivi 
 
 
•  Capacité permanente à adapter le suivi 
jusque dans le postpartum 

Histoire naturelle 



 
•  « je suis enceinte » ! 

= BRAVO, on lance le bilan et on vous 
organise le premier RDV à la maternité 
 
= professionnel de proximité : SFL, médecin 
de ville 
 
Sauf évidence èèè maternité de proximité 
pour premier contact 

Histoire naturelle 
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•  Exemple local 
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Mais pourquoi par tout le suivi en ville 
puis en maternité à partir du 7-8e 

mois ? 
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•  Avant 
•  Pendant 
•  Après 

•  Paradoxe de la grossesse pathologique : 
besoin encore plus important du suivi par SF 
libérale 

•  Tester des modèles 

Chacun a sa place 



 
Hypothèse :  

 
Si le chemin est bien balisé (protocoles de 

suivi) et les contacts faciles, le suivi de plus 
de la moitié des grossesse pathologiques 

pourrait se faire également en ville. 















Etablissements Ville bas-risque 

Ville haut-risque 
(sous protocoles) 



 
Demain... 

 
Le bas-risque ne viendra dans la maternité 

que pour : 
•  Triage et ouverture de dossier 

•  Certaines consultations (anesthésiste, 
visite, fin de grossesse) 

•  Rentrera vite dans son réseau de ville 



Demain... 
 

Nous ne verrons plus : 
•  Les patientes avec un IMC à 52 adressées à 

36SA après la consultation d’anesthésie 
•  Les cardiopathies connues transférées à 

35SA pour mauvaise tolérance 
•  Les thrombose de valves cardiaque 

mécaniques pour anticoagulation 
insuffisante... 




