Communiqué
de presse
Chambéry, le 27 février 2014

Accoucher à l’hôpital… avec sa sage-femme libérale !

Le 12 décembre dernier, un accouchement un peu particulier a eu lieu à la maternité de
Chambéry, l’Eveillon. Comme d’habitude, la future maman a été accompagnée tout au
long du travail et de l’accouchement par une sage-femme. Mais celle-ci n’appartient pas
au personnel de l’hôpital : il s’agit de la sage-femme libérale qui a déjà assuré le suivi de
la grossesse de sa patiente et qui a loué le plateau technique obstétrical de l’hôpital pour
réaliser l’accouchement en toute autonomie !
Concrètement, dans ce cas, l’hôpital loue le matériel et les locaux (salles de pré-travail,
salle de travail) à la sage-femme libérale. Elle est responsable du suivi du travail et de la
réalisation de l’accouchement physiologique, ainsi que des deux heures de surveillance
post-partum. La patiente rentre ensuite à son domicile où cette même sage-femme la
visitera deux fois par jour, pour la surveillance post-natale, puis espacera les visites en
fonction des besoins de la mère et de son nouveau-né. Cette possibilité ne concerne
toutefois que les accouchements « normaux », survenant à la suite de grossesses
physiologiques.
Pour Fabienne Menjoz, sage-femme cadre supérieur du pôle Mère-Enfant : « Cette
modalité d’accouchement répond à la demande de certains couples, qui souhaitent tout à
la fois poursuivre la relation de confiance qui s’est tissée avec la sage-femme pendant la
grossesse, tout en bénéficiant d’un environnement médical sécurisé. En effet, au moindre
problème, les médecins peuvent prendre le relais pour assurer la sécurité de la mère et
de l’enfant. C’est une alternative sécurisée à l’accouchement à domicile, avec la même
sage-femme qui suit la maman de A à Z.»
Trois sages-femmes libérales ont déjà signé une convention avec l’hôpital, qui table sur
un ou deux accouchements par mois dans ce cadre.
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Le centre hospitalier de Chambéry est l’établissement de référence pour le
territoire Savoie / secteur de Belley. Il offre une prise en charge globale et adaptée
de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son
plateau technique de pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur
place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte du territoire.
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation
gériatrique, un service de court séjour gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une
unité cognitivo-comportementale (Alzheimer), 84 lits de soins de suite et de
réadaptation et 400 lits d’hébergement.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de
réanimation néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres : 3 300 professionnels – 1 275 lits et places –
Activité annuelle : 298 000 consultations– 84 000 séjours– 3 200 accouchements –
51 000 passages aux urgences adultes et pédiatriques.
Contact : Suzanne Meyer – Responsable de la communication
Tel. 04 79 96 59 98 – suzanne.meyer@ch-chambery.fr
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