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Pourquoi mettre en place un programme d’accompagnement ?

• La CNAMTS fait de l’accompagnement des patients un axe essentiel de sa 
politique de service pour ses assurés fondée sur une démarche de gestion du 
risque

• Elle a mis en place depuis avril 2008, un programme d’accompagnement des 
personnes atteintes de diabète (SOPHIA)

• La CNAMTS propose un nouveau service aux patients sortant d’hospitalisation 
de façon à faciliter leur retour au domicile par une prise en charge adaptée par 
les PS de ville concernés

• Ce nouveau service a pour but d’adapter le suivi du patient à sa sortie 
d’hospitalisation pour tenir compte de la diminution des durées de séjours 
constatée depuis plusieurs années, d’améliorer l’efficience médico-économique
et de répondre à la demande des patients
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Les objectifs du programme

• Général : offrir au patient un accompagnement à domicile adapté, 
assuré par les PS de ville pour permettre une continuité de la 
prise en charge en évitant de recourir à des structures trop 
lourdes et surdimensionnées par rapport aux besoins. 

• Volet Maternité : mettre en relation la mère déclarée éligible par 
l’équipe médicale hospitalière avec la sage-femme libérale de son 
choix.

Repose sur 2 principes fondamentaux 

• L’offre de service est facultative pour l’assuré
• Le respect du libre choix de l’assuré
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Pourquoi la maternité ? 

• Elle répond à une demande des femmes (DREES, Étude et Résultats n°660 )

• Les durées de séjour en maternité pour un accouchement physiologique sont 
variables selon les régions et les établissements. 
En 2009, la moyenne est de 4,3 jours et 30% des séjours sont de 5 jours et plus.

• L’OCDE
- La durée moyenne de séjour après un accouchement normal est élevée en France 
par rapport aux autres pays de l’OCDE (22 sur 29 en 2007 avec une DMS à 4,4 jours 
contre 3,2).
- Dans presque tous les pays de l’OCDE, la durée moyenne de séjour pour un 

accouchement normal a diminué au cours des dix dernières années, passant en 
moyenne de 4,3 jours en 1995 à 3,2 jours en 2007. 

 d’où la mise en place d’un accompagnement de la mère et de l’enfant 
à la sortie de la maternité

Premier champ de cet accompagnement personnalisé : 
les sorties de maternité en post-partum physiologique
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Le premier champ expérimenté : 
les sorties de maternité en post-partum physiologique

• Calendrier mis en oeuvre
Expérimentation 
dans 3 CPAM 
entre mars et 

avril 2010

Le conseiller de l’Assurance Maladie propose l’adhésion au programme au sein de l’établissement aux 
patientes en post-partum physiologique, jugées éligibles par l’équipe médicale et les met en relation avec 

la sage-femme libérale de leur choix

Accouchements 
pathologiques

227 000 séjours

Accouchements 
physiologiques

 447 000 séjours
 * **DMS p.a. : 3.8 jours (DMS 

totale : 4,2 jours)

Première vague 
d’extension dans  
12 CPAM lancée 

en mars 2011 

Deuxième vague 
d’extension dans  
14 CPAM lancée 

en juillet 2011

Lancement de la 
généralisation
février 2012

• Cible actuelle (RG hors SLM)*

Sorties précoces (séjour ≤ J2)
 28 000 séjours dont 2800 en HAD

** Durée moyenne de séjour post-accouchement

CIBLE PRADO (séjour > J2)
 419 000 séjours dont 6000 en HAD

3 visites de SFL à domicile 

Volume annuel d’accouchements

* PMSI 2010

Répartition des accouchements 
physiologiques Recommandations HAS

2 visites de SFL à domicile
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Le programme d’accompagnement 
de retour à domicile des patients hospitalisés

Conseiller 
Assurance Maladie

Objectifs du programme : anticiper les besoins du patient lié à son retour à domicile et fluidifier le parcours 
hôpital - ville

Professionnels 
de santé libéraux

Médecin traitant

Équipe médicale en 
établissement

Patient

Le Conseiller de l’Assurance Maladie est un facilitateur entre les professionnels de santé de ville et le patient pour 
son retour à domicile
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Un service de mieux en mieux accueilli par les mères

* inclus les résultats de l’expérimentation

87% des femmes 
ayant intégré le 

dispositif depuis sa 
mise en place se 

déclarent tout à fait 
satisfaites de l’offre 
12 jours après leur 

accouchement.

Evolution en cumulé du nombre de femmes à qui l'offre a été proposée
et du taux effectif d'adhésion
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Le taux d’adhésion cumulé est de plus de 71% et progresse constamment
 86% sur le mois de janvier

Près de 6750 
femmes ont 

bénéficié de la 
présentation de 

l’offre

Près de 4800 
femmes ont 
adhéré au 

programme
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Contact avec tous les acteurs impliqués en périnatalité

Information des ARS

Information des établissements de santé

Information des instances locales

Direction de l’établissement
Président CME

Chef de service obstétrique
Équipe médicale :gynécologues médicaux et gynécologues obstétriciens, pédiatres, sages-femmes 

Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes (CDOSF)
Conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM)

Commission paritaire régionale des sages-femmes (CPR)
Commission paritaire locales des médecins (CPL) 

Fédérations hospitalières 
Caisse des allocations familiales (CAF)

Protection maternelle infantile (PMI)
Acteurs locaux impliqués dans la périnatalité (réseaux de santé régionaux et non régionaux, hospitalisation à

domicile, communauté périnatale…) 
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Périmètre : sortie de maternité en post-partum physiologique

Les critères d’éligibilité

Parturiente de plus de 
18 ans sans co-

morbidité ni 
complication

Accouchement par voie 
basse

Naissance d’un enfant 
unique

Nouveau-né à terme 
dont le poids est en 
rapport avec l’âge 
gestationnel et ne 
présentant pas de 

problème d’alimentation
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Pendant la 
grossesse

Pendant le 
séjour à la 
maternité

A domicile

2 Éligibilité par l’équipe 
médicale

3 Intervention du conseiller de   
l’Assurance Maladie auprès  
des femmes éligibles

4 La sage-femme libérale 
prend en charge la mère 
et le nouveau né à leur 
domicile

5 Le conseiller fait un bilan

1 Information  précoce de l’assurée 
(remise  d’une plaquette de 
présentation) 

Pendant la 
grossesse Information        

multi canal

Pendant le séjour 
à la maternité

L’équipe médicale

Le conseiller de 
l’assurance maladie

A domicile

La sage-femme libérale

Le conseiller de 
l’assurance maladie

Une offre de service personnalisée
5 temps de l’offre à 3 moments
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Information de la femme sur cette offre de service
Actuellement : 

→ Consultation du 8ème mois : remise de la plaquette d’information 
par l’équipe médicale de l’établissement.

En cours de déploiement : 
→ Suite à la réception de la déclaration de grossesse, la femme 
enceinte bénéficiera d’une information multi canal de cette offre de 
service de l’Assurance maladie, notamment dans : 
Mon Compte Assuré sur ameli.fr, espace « grossesse », dans le 
parcours dédié à la maternité avec possibilité de pré inscription au 
service

1-Pendant la grossesse

• Informe la patiente qu’elle peut être 
accompagnée lors de son retour à
domicile si les conditions médicales le 
permettent
• Indique comment bénéficier du service
• Précise le rôle de la sage-femme 
libérale 

DépliantSupport
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 A J-0 : la patiente accouche

 A J+1 
L’équipe médicale :

-Évalue l’éligibilité des couples mères-enfants sur des critères médicaux objectifs
-Transmet le résultat de l’éligibilité au conseiller 
-Détermine la date de sortie
-Transmet à la patiente une lettre de sortie

Le conseiller :
- Présente l’offre à la patiente
- Si la mère accepte l’offre, lui fait signer la lettre d’adhésion 
- Lui présente une liste de sages-femmes et la patiente fait son libre choix
- Lui propose l’affiliation du nouveau-né
- Contacte les sages-femmes choisies pour connaître leurs disponibilités
- Confirme à la patiente la disponibilité de la sage-femme qu’elle a choisie et organise le 1er rendez-vous
- Remet un mémo rendez-vous du 1er rendez-vous programmé avec la sage-femme

 Le jour de la sortie
L’équipe médicale remet à la patiente la lettre de sortie contenant les informations pour la sage-
femme libérale

2-Pendant le séjour à la maternité

Grille d’éligibilité

• Un volet médical
• Un volet conseiller

Support Lettre d’adhésionSupport Support
Mémo rendez-
vous
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La sage-femme libérale
-Réalise le suivi de la mère et du nouveau-né et effectue les éventuels  

soins appropriés selon le référentiel réalisé, validé par la HAS.
-Oriente la mère vers d’autres professionnels de santé si nécessaire.

Le  conseiller
- S’assure du premier passage de la sage-femme en appelant la patiente à son 
domicile le premier jour de son retour à domicile 
- Reste l’interlocuteur privilégié de la patiente sur l’organisation du 
programme jusqu’à J+12. 
- En cas de question d’ordre médical, le CAM invite la patiente à contacter sa 
sage-femme, son médecin et/ou l’équipe médicale de l’établissement
- Réalise un bilan en fin de prise en charge en appelant la patiente à son 
domicile vers J+12.

3-A domicile

Support Mémo post partum

• Description 
du contenu 
de la visite
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Maintenir une prise en charge 
de qualité à domicile : mémo post partum

Objectif du mémo : Aider la sage-femme dans le cadre de sa mission de suivi à domicile de la femme et 
de son nouveau-né après accouchement par voie basse

Le mémo post partum a été rédigé avec des experts sages-femmes et a été validé par la HAS en décembre 2010.
Il ne concerne pas les « sorties précoces » après accouchement.
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– Accompagnement à domicile à la sortie de maternité, dès que 
l’hospitalisation n’est plus nécessaire avec un suivi 
personnalisé par une sage-femme libérale.

– Libre choix de la sage-femme par la mère
– Les actes sont rémunérés sur la base des nomenclatures en 

vigueur 
– Le suivi assuré par la sage-femme est pris en charge à 100% 

sur le risque maternité jusqu’à 12 jours après l’accouchement
– Ce service est promu et organisé de façon individuelle par un 

agent de l’Assurance maladie : le conseiller.

Une nouvelle offre de service de l’Assurance Maladie


