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Informations pratiques pour les maternités 

Etude CESARIENNES PROGRAMMEES A TERME 
 

Personnes en charge de l’étude :  

Dr E Decroisette, Dr D Beaudouin, C Malassagne (Interne en gynécologie obstétrique) 

Contacts : emmanuel.decroisette@ch-metropole-savoie.fr et chloemalassagne@hotmail.fr 

 

Objectifs de l’étude 

Demande de l’HAS et de l’ARS. Cette étude est menée sous l’égide du RP2S, elle fera l’objet 

d’un mémoire de DES de Gynécologie Obstétrique. 

 

Objectif principal de l’étude :  

• Evaluer l’amélioration ou non des pratiques en évaluant le taux de conformité 

globale (au regard des recommandations HAS de janvier 2012) concernant les 

césariennes programmées, en comparaison aux résultats de la 1
ère

 étude de 2013. (3 

critères pour la conformité globale : indication + terme + traçabilité de l’information 

donnée à la patiente). 

Objectifs secondaires de l’étude : 

• Disposer d’une photographie des indications des césariennes programmées au 

niveau du réseau RP2S et selon le type de maternités. 

• Evaluer la traçabilité de l’information aux patientes. 

 

Le recueil 

Le recueil prospectif est à effectuer au staff, au mieux par le prescripteur de la césarienne ou 

à défaut par l’opérateur de la césarienne.  

Dans chaque équipe, le référent local de l’étude est responsable de l’exhaustivité du recueil, 

de la collecte ainsi que de l’envoi des questionnaires qui peut être réalisé selon 3 modalités :  

� Recueil sur fiche papier scannée puis renvoyée par mail à l’adresse suivante : 

rp2s@ch-metropole-savoie.fr 

� Faxée au 04 56 80 82 40 

� Envoi par courrier postal à l’adresse suivante : 

RESEAU PERINATAL DES 2 SAVOIE  

Centre Hospitalier Métropole Savoie - BP 31125 - 73011 CHAMBERY Cedex 

 

NB : chaque maternité devra imprimer ses propres questionnaires 

 

Calendrier 

L’étude débute le 1
er

 mars 2016. Chaque maternité s’engage pour une durée de recueil de 3 

mois. La durée pourra être prolongée d’1 mois si le nombre de dossiers est insuffisant. 

Les maternités participantes seront informées mensuellement de l’avancée des inclusions 

puis des résultats la concernant. 

 

Documents 

Grille de recueil et guide de remplissage à votre disposition. 


