
Ressources humaines nécessaires
(et décalage par rapport aux 

ressources disponibles)
Pour les activités non programmées

Loïc Sentilhes

CHU Bordeaux

Propositions collégiales du 
CNGOF/SFAR/SFMP/SFN/CNSF/CARO



Nombre 

d’accts/an

Gynécologue-

Obstétricien

Anesthésiste-

Réanimateur

Pédiatre Sage-femme

Effectifs Equivalent 

ETP

< 1000 Astreinte 

Opérationnelle 

ou 

Garde sur place

Astreinte 

Opérationnelle 

ou

Garde sur place 

et sur le site*

Disponible

ou 

Astreinte 

Opérationnelle 

ou 

Garde sur place

1 SF en salle de naissance 6 ETP

1000-1500 Astreinte 

Opérationnelle 

ou 

Garde sur place

Astreinte 

Opérationnelle 

ou Garde sur 

place et sur le 

site*

Disponible

ou 

Astreinte 

Opérationnelle 

ou 

Garde sur place

1 SF en salle de naissance, soit 6 ETP  

+ majoration d’ 1 ETP pour chaque 

tranche de 200 naissances 

supplémentaires venant renforcer 

l’effectif global du secteur de 

naissances 

1200 

Naissances = 

7 ETP

1500 

Naissances = 

8.5 ETP

1500-2000 Garde sur 

place

Garde sur 

place sur le 

site*

Astreinte 

Opérationnelle 

ou 

Garde sur place

1 SF en salle de naissance, soit 6 ETP 

+ majoration  d’un 1 ETP SF pour 200 

naissances supplémentaires pour 

l’effectif global du secteur de 

naissance

2000 

Naissances = 

11 ETP

>2000 Garde sur place Garde sur place 

exclusif pour 

l’unité 

d’Obstétrique 

Astreinte 

Opérationnelle 

ou 

Garde sur place

1 SF en salle de naissance, soit 6 ETP 

SF majorées par 1 ETP SF 

supplémentaire pour 200 naissances 

supplémentaires

2500 

Naissances = 

13.5 ETP



• Les effectifs et conditions de permanence de soins 
décrites dans le décret de périnatalité ne 
concernent que l’activité obstétricale du centre de 
la naissance et des urgences obstétricales. 

• Ils ne prennent pas en compte :

– Le type de maternité, 

– La nature de l’activité:

• Recours?

• Service d’accueil d’urgence?

– Pour les GO: les urgences gynécologiques 

– Pour les MAR: les urgences gynécologiques ou les autres 
urgences quand la garde n’est pas dédiée à l’obstétrique.



Rationnel
• Le Collège National des Gynécologues-Obstétriciens 

Français (CNGOF), 

• La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 
(SFAR), 

• La Société Française de Néonatologie (SFN), 

• La Société Française de Médecine Périnatale (SFMP), 

• Le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF) 

• et la Fédération Française des Réseaux de Soins de 
Périnatalité (FFRSP) 

• ont décidé de réfléchir ensemble aux ressources 
humaines nécessaires pour assurer en sécurité les 
activités non programmées en Gynécologie-Obstétrique.

• Le CARO (Club d’Anesthésie-Réanimation en Obstétrique) 
s’y est associé a posteriori



Définitions
• Activités non programmées en Gynécologie-

Obstétrique: toutes les activités non programmées 
liées à de la Gynécologie ou de l’Obstétrique exercées 
au sein:
– des services d’urgence ou des services de Gynécologie-

Obstétrique (urgences dédiées), 

– de la salle de naissance y compris les salles de pré travail, 

– les salles dites physiologiques/nature, 

– du bloc opératoire, 

– des soins continus y afférents (Salle de Surveillance Post 
Interventionnelle (SSPI), Unité de Surveillance Continue 
(USC)), 

– d’une salle dédiée de réanimation néonatale et des locaux 
d’observation et de soins immédiats des nouveau-nés. 



Objectifs

• Déterminer un seuil minimal de ressources humaines médicales 
en fonction de l’activité des structures afin d’assurer :
– La sécurité des personnes prises en charge tout en évitant les 

complications graves et les near-miss liés à des contraintes 
organisationnelles,

– La qualité des soins attendue par la population, 
– La pertinence des soins délivrés et la prévention de décisions 

médicales sous-optimales ou d’actes médicaux potentiellement 
inutiles, sous la pression de contraintes organisationnelles 

– La qualité de la traçabilité des soins réalisés, 
– La charge administrative inhérente aux activités de soins 
– Des conditions de travail acceptables ainsi qu’une qualité de vie 

professionnelle pour le personnel médial exerçant dans ce secteur 
d’activités non programmées; cette qualité de vie préserve 
l’attractivité de ces métiers

– Les effectifs nécessaires pour assurer l’activité programmée doivent 
par définition s’ajouter à ceux nécessaires pour assurer l’activité non 
programmée.



Contraintes de flux et 
de mobilisation des ressources

• L’organisation du secteur des activités non 
programmées en Gynécologie-Obstétrique doit 
tenir compte :
– du nombre d’accouchements,
– du nombre de consultations et d’actes réalisés en 

urgence en Gynécologie et Obstétrique,
– de la sévérité des urgences prises en charge en 

particulier en Obstétrique et du niveau de recours 
maternel de l’établissement, qui est généralement 
corrélé au type pédiatrique (types I, IIA, IIB, III) et au 
nombre de transferts in utero. 

– De l’imprévisibilité des pics d’activité  ne 
correspondant pas à des périodes particulières 
diurnes/nocturnes, jours de semaines/weekend/ ou 
saisonnières (hiver/été). 



Dimensionnement des unités de Gynécologie-
Obstétrique et de Néonatologie et prise en 

charge des activités non programmées 

• Les variations de flux des activités non programmées génèrent 
des tensions sur les effectifs et sur l’occupation des lits. 

• Ces tensions créent une baisse de qualité de soins et sont 
éventuellement à l’origine de near-miss ou de 
dysfonctionnements. 

• Il est indispensable d’avoir un dimensionnement (nombre de 
lits d’amont (femmes enceintes) et d’aval (femmes ayant 
accouché) en adéquation avec le nombre d’accouchements 
réalisés afin de limiter les transferts avant la naissance ou en 
post-partum pour faute de place.

• Le taux d’occupation cible doit être le même que celui des 
services de Réanimation, c’est-à-dire 85%, l’activité 
d’Obstétrique étant un activité non programmée 
s’apparentant aux activités d’urgence.  



Difficultés pour déterminer les 
ressources humaines

• Pas/peu de littérature 

• Pas de textes issus d’autres pays Européens équivalents 
au nôtre 

• Nécessiter d’imaginer un mode d’organisation et de faire 
face aux pics imprévisibles d’activité:

– Personnel ressource 

• Nécessité de propositions réalistes et raisonnables
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Le soutien continu
• Méta-analyse de 22 essais contrôlés randomisés incluant 15 288 femmes au total: le soutien 

continu des femmes durant le travail permet  d’augmenter le taux de voie basse spontanée 
(risque relatif (RR)=1,08 ; Intervalle de Confiance (IC) à 95 % : [1,04-1,12]) et de diminuer:

– les taux de césarienne (RR=0,78 ; IC à 95 % : [0,67-0,91]), 

– Les taux d’ accouchement par voie basse instrumentale (RR=0,90 ; IC à 95 % : [0,85-0,96]), 

– mais aussi ceux d’un score d’Apgar bas à cinq minutes pour les nouveau-nés (RR=0,69 ; IC 
à 95 % : [0,50-0,95]).

– la durée du travail (Durée médiane -0,58 heure ; IC à 95 % : [-0,85 à -0,31]), 

– le recours à une analgésie (quelle qu’elle soit) pendant le travail (RR=0,90; IC à 95 % : 
[0,84-0,96]), 

– les taux  d’insatisfaction par les femmes de leur accouchement (RR=0,69 ; IC à 95 % : 
[0,59-0,79]) Hodnett Cochrane 2012.

• Même si les analyses en sous-groupes suggèrent que l’effet du support continu était plus 
important lorsque l’accompagnant était ni un membre du personnel soignant de l’hôpital, ni 
une connaissance de la femme, cette méta-analyse suggère qu’il est nécessaire que 
l’organisation des soins au sein des services de Gynécologie-Obstétrique tende le plus 
possible vers une organisation de type « one to one » pour diminuer la morbidité 
maternelle. 



Pour les sages-femmes (1)

• A la lumière de la littérature (Cochrane), et en partant du 
principe qu’en moyenne la prise en charge au cours d’un 
accouchement nécessite la présente d’une sage-femme 
pendant 12h, il est nécessaire par 24h d’avoir 2 sages-
femmes pour 2 accouchements par jour. 

• De plus, il est nécessaire d’avoir la présence d’une sage-
femme supplémentaire pour assurer les consultations 
obstétricales et gynécologiques selon les organisations 
non programmées .



Pour les sages-femmes (2)
• En partant de ce principe organisationnel, il est nécessaire d’avoir, tous les 

jours de l'année et 24 heures sur 24, dans le secteur des activités non 
programmées en Gynécologie-Obstétrique, pour des unités:

– 1000 naissances, 2,4 sages-femmes [(1000/2)/365 +1]  

– 1500 naissances, 3 sages-femmes [(1500/2)/365 +1]  

– 2000 naissances, 3,7 sages-femmes [(2000/2)/365 +1]  

– 3000 naissances, 5,1 sages-femmes [(3000/2)/365 +1]  

– 3500 naissances, 5,8 sages-femmes [(3500/2)/365 +1]  

– 4500 naissances, 7,2 sages-femmes [(4500/2)/365 +1]  

– 5500 naissances, 8,5 sages-femmes [(5500/2)/365 +1]  

– 6500 naissances, 9,9 sages-femmes [(6500/2)/365 +1]  

• Par exemple pour une maternité publique de 2000 naissances, il est 
nécessaire d’avoir 20,9 ETP (3,7x5,66) pour assurer la présence 24h/24 de 
3,7 sages-femmes pour les activités non programmées (secteur de 
naissance et urgences gynécologiques et obstétricales).  

•



• Le nombre de sages-femmes devrait être un 
nombre entier idéalement. 

• Ces chiffres doivent être interprétés et 
adaptés à l’activité en tenant compte du 
nombre d’urgences gynécologiques et 
obstétricales du service concerné et des 
paramètres de recours. 

• L’organisation peut être modulée en fonction 
du caractère diurne ou nocturne de l’activité 
non programmée des mois ou des années 
antérieures. 





Les pédiatres (2)
• Environ 10% des nouveau-nés nécessitant une aide à l‘adaptation à la 

vie extra-utérine, la probabilité d’une intervention pédiatrique le plus 
souvent urgente et non prévisible s’approche d’une par jour à partir 
de 3000 accouchements par an.

• Les experts ont donc fixé à 3000 accouchements par an la limite au-
delà de laquelle le pédiatre ne peut plus raisonnablement être 
uniquement disponible  ou  accessible. 

• Cela signifie donc qu’au-delà de 3000 accouchements par an, au 
moins un pédiatre doit être présent sur le site 24h/24 non dédié aux 
activités non programmées en Gynécologie-Obstétrique mais n’ayant 
pas d’autre d’activité en soins critiques (réanimation néonatale, 
réanimation pédiatrique et SMUR). 

• A partir de 5500 naissances par an en type IIb et III et de 6500 
naissances par an dans tous les types de maternité, le pédiatre doit 
être dédié  à la pédiatrie de maternité. 

• A partir de 6500 accouchements, un pédiatre disponible  doit pouvoir 
aussi être appelé en renfort dans tous les types de maternité.



Enquête nationale sur les effectifs 
dans les maternités en France

Loïc SENTILHES, Aurélien MATTUIZZI



Méthodes

• QUESTIONNAIRE envoyé par MAIL en juillet 2019

• Aux chefs de service des maternités en France 

(n=517) via la mailing du CNGOF

• Durée totale de 5 min

• 14 questions

• Réponses anonymisées

• 1 relance en aout 2019 si absence de réponse.



Référentiel

176 réponses soit un taux de réponse de 34%  

Gyn Obstet Fertil Senol 2019
Anesthésie Réanimation 2019
Perfectionnement en Pédiatrie 2019
La revue Sage-Femme 2019



Types de structure

Financement

Type

Service 
d’accueil 

des 
urgences *174 réponses

*175 réponses

*176 réponses



Effectif Tout Poste Confondu 

Ressources suffisantes pour l’ensemble des 
postes (SF, GO, Pédiatre et MAR) ?

*170 
réponses



Effectif Médecins 

Ressources suffisantes pour l’ensemble des 
médecins (GO, Pédiatre et MAR) ?

*171 
réponses



Effectif Sage-femme 

Ressources suffisantes ?

*175 
réponses



Effectif Gynécologue-Obstétricien 

Ressources suffisantes ?

*175 
réponses



Effectif Anesthésiste-Réanimateur 

Ressources suffisantes ?

*173 
réponses



Effectif Pédiatre 

Ressources suffisantes ?

*171 
réponses



Renforcement futur prévu 

*173 réponses



Conclusion

• Effectif suffisant MÉDECINS : moins d’1 maternité sur 2

• Effectif insuffisant en SAGE-FEMME : ∼ 1 maternité sur 2 

• Effectif insuffisant en GO : ∼ 1 maternité sur 3

• Effectif insuffisant en MAR : ∼ 1 maternité sur 4

• Effectif insuffisant en PÉDIATRE : ∼ 1 maternité sur 4

• RENFORCEMENT FUTUR PRÉVU : ∼ 1 maternité sur 3

• RENFORCEMENT ACTÉ : 15% des maternités



Conclusions

• Rien n’a changé pour l’instant…..

• Et pour l’instant, on n’arrive même pas à recruter 
suffisamment de personnel (SF, GO, MAR, 
anesthésistes) pour l’effectif minimal selon 
décret de 1998.

• C’est le serpent qui se mord la queue:

– Moins on est nombreux, 

– plus la pénibilité augmente, 

– plus il existe une fuite du personnel, 

– Moins on est nombreux……



Attractivité et sécurité

• Cela passe par un renforcement des 
ressources humaines (et une revalorisation de 
la permanence des soins à la hauteur de la 
pénibilité/contrainte que cela représente).

• Il ne faut pas attendre d’être à 100% des 
effectifs pour augmenter les ressources 
humaines.

• Il faut particulièrement les augmenter quand 
les équipes sont en sous effectifs avec 
difficultés de recrutement : c’est le témoin 
d’un manque fort d’attractivité.



On espère que ce document est une aide 
pour convaincre les PCME/DG de la nécessité 

de renforcer les ressources humaines


