
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°19 : La mise en place d’un dossier maternité    
Mission 1 optionnelle – Le développement de la qualité et de la pertinence 

des soins 
La description 
de l’action 

Coordination des multiples intervenants autour de la femme enceinte pour un 
suivi de qualité. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Manque de communication interprofessionnelle 
 Mauvaise information du suivi patiente  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectifs spécifique n°8 : Promouvoir un environnement favorable à la santé  
Objectif spécifique n°19 : Accompagner à l’accès et à la compréhension de 
l’information de santé 

Les objectifs   Améliorer la coordination du suivi de la patiente 
 Fluidifier le parcours de la patiente 
 Améliorer le suivi de grossesse 
 Eviter la multiplication des examens 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé 
 Un carnet de santé maternité distribué par les PMI au 6e mois 
 Dossier informel que les sages-femmes peuvent mettre en place  
 Dossier informatique avec le réseau périnatalité 
A réaliser : 
 Constituer un groupe  
 Définir les rubriques et items du dossier médical maternité papier 
 Envisager les formes électroniques 
 Communiquer auprès des professionnels    

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Besoin exprimé par les libéraux et les maternités  
 Une base existante 
 Outil du Conseil Départemental 

Freins : 
 Manque de coordination  
 Manque d’implication des professionnels de santé et des établissements  
 Difficulté technique des professionnels de santé et des hospitaliers pour la 

lecture du DMP 

Les parties 
prenantes 

 Nombre de professionnels de santé impliqués :  
 Nombre de partenaires impliqués : GHH, HPE, SF Lib, MG, PMI, réseau 

périnatalité Haut Normand 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Mme Virginie ROUET, sage-femme, membre de SEXTANT 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  
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Les critères 
d’évaluation 

 Implication des professionnels de santé  

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir  
 Indemnisation des professionnels de santé 
 Financement des dossiers papier 
 Financement d’un outil informatique 

Calendrier Septembre 2021 

 

 

 

 

 


