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Compte-rendu de réunion : Concertation Gard 
 
 
  
Projet concerné Coordination médicale 

Auteur(s) B. Coppel  

Version 1 Date de la réunion 10/11/2022 Etat Document de travail 

 

CHU Nîmes Mme Louvet 

CH Alès Mme Coste 

CH Bagnols sur Cèze Mme Alessandri 

CH Avignon Mme Rodriguez 

CDOSF/URPS Mme Debanne 

RPO Dr Portes, B. Coppel 

Excusé.e.s Mme Vincent (PGS), Mme Reynet (CD 30) 

 

Ont été abordés les points suivants :   

• Etat des lieux de l’activité structures-ville 

• Point HTNM 

• Retour sur les transferts du mois dernier 

• Focus sur la maternité de Ganges 
• Actualités  

 
 
CH Alès : 
 

• Activité maintenue (nombre d’accouchements supérieur à 2021, projection à 1200 accouchements fin 2022) 

• Covid stable, pas de pic de contaminations 

• Situation RH tendue du fait d’un arrêt maladie : appel à des sages-femmes libérales pour renforcer l’équipe 

• HTNM : réhabilitation en cours d’anciens locaux (EHPAD) pour héberger des remplaçants et des patientes. 

• Estimation de patientes éligibles HTNM :4 en 2021, 1 en 2022 (risque de majorer ce nombre si la situation de la 

clinique de Ganges évolue défavorablement) 

 
CH Bagnols sur Cèze : 
 

• Activité supérieure à 2021 (+100 accouchements environ) 

• COVID : stable pour les patientes, équipe touchée néanmoins 

• Situation RH :  

o -2 ETP SF persistants : adaptation par restriction (cs acupuncture, PNP, vulnérabilités), HS non rendues pour 

le moment ou contractualisées. Pas de perspectives de recrutement à priori 

o 1 poste GO à pourvoir 

• HTNM : direction en attente. Peu de patientes éligibles. Possible conventionnement avec un hôtel ou sont logés les 

médecins remplaçants 

• DCPI : identification en cours d’un responsable au sein de la DSI  

http://www.perinatalite-occitanie.fr/
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CH Avignon  : 

• HTNM conventionnement en cours 

• Situation RH SF : RAS d’ici la fin de l’année, mais départs à venir. Projections 2023 : -2SF (perspectives de recrutement 

néanmoins). Ouverture de la maison des femmes et des enfants en 2023 fera également “perdre” un 80% SF 

• GO : 1 arrêt en cours, gardes pourvues 

• Pédiatrie tendue également avec suractivité / restriction de lits 

• COVID : situation stable. Arrêts réguliers (COVID ou non), HS permettent de palier 

• Activité augmentée vs 2021 (+100 accouchements environ) 

• Inquiétudes sur la situation de la clinique Urbain V qui pourrait fermer. Pas d’information de l’ARS PACA 

• CH Avignon retenu dans l’expérimentation IVG instrumentale par les SF (cf arreté du 04/11/2022).  

 
 
CHU Nîmes: 

• Pas d’ouverture à ce jour de l’extension maternité (6 lits) faute de RH (SF/IDE notamment) 

• Surnombre chronique de patientes conduisant à des transferts vers les maternités périphériques 

• HTNM : pas de convention actuellement (liste des communes éligibles : >300 communes pour le CHU) 

 
URPS / Ordre : 

• Activité soutenue par les SF de ville 

• Demande forte d’échanges ville-ES sur Nîmes, et Bagnols dans une moindre mesure (expérience positive du bassin 

alésien), incluant les SF territoriales 

• Retour CPAM 30 : le PRADO maternité ne fonctionne plus et ne sera pas remis en place 

• Discussion à avoir sur les sorties précoces 

 
 
Points sur les transferts :  
 

• Activité stable vs Octobre 2021 (-5%) 

• Baromètre noir sur la région (impossibilité de transfert en T3) : 3 

• Seulement 2 jours de baromètre vert 

• Toujours des tensions organisationnelles en Octobre (1 demande sur 5, 1 TIU sur 4) 

• Importance de l’anticipation 

• Webinaire prévu (info à venir) à destination des professionnels demandeurs/receveurs de transferts 

• Inquiétudes du RPO (pôles transferts et gestion des risques) sur l’émergence d’évènements indésirables liés aux 

situations de transferts dans des contextes de suractivité. Importance de l’anticipation et du respect des process en 

vigueur 

• La direction du CH Alès émet la volonté de ne plus accepter les transferts post partum, au vu de l’activité soutenue 

de son établissement, du manque de valorisation de cette activité, et des récentes difficultés rencontrées (EIAS) 

 
Focus Ganges 

• Risque +++ de fermeture d’ici fin 2022 

• 306 accouchements / 60 IVG en 2021 

• Temps de trajet :   
o Ganges – Montpellier : 45’ à 60’  

o Ganges – Alès : 60’  

o Ganges – Nîmes : 60’ à 70’  

o Ganges – Millau : 90 

http://www.perinatalite-occitanie.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520587
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite
https://www.perinatalite-occitanie.org/form/index.php/795865?newtest=Y&lang=fr
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• Alès (et Nîmes dans une moindre mesure), déjà en tension chronique, risquent d’être impactés (cf carte infra) : en 

l’absence d’information officielle, la direction du CH Alès reste optimiste sur l’impact de cette possible fermeture 

(malgré les alertes des équipes médicales) : l’établissement initialement dimensionné pour une activité de 1500 

accouchements annuels connait pourtant une diminution du capacitaire de lits et d’effectifs sages-femmes. 

• Réunion avec le référent ARS périnat Occitanie (Dr Wiegandt) prévue le 14/11/22, il sera sensibilisé à ce sujet. 

 
 
Actualités 

• Etude Optinéocare à venir : analyse de dossiers d'enfants nés en contexte d’asphyxie périnatale conduisant au décès 
ou à une encéphalopathie anoxo-ischémique modérée à sévère 

• Webinaires "Violences conjugales en périnatalité” le 25 novembre à 13h (1h) : 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UtVQdqQPTU-pk90HE7Chaw  

• RMM régionale le 24/11 sur ZOOM : de 18h à 20h : https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUld-
ChpjItGNaldTt7THpdvonblb_T0QEP  

• Webinaire SPICO pour les SF (17 ou 21/11) : https://www.esante-occitanie.fr/webinaires/  
• Référentiels RPO : https://www.perinatalite-occitanie.fr/le-reseau/conseil-scientifique  

 
 
Prochaine réunion : 08/12/2022 de 12h à 13h 

http://www.perinatalite-occitanie.fr/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UtVQdqQPTU-pk90HE7Chaw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUld-ChpjItGNaldTt7THpdvonblb_T0QEP
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUld-ChpjItGNaldTt7THpdvonblb_T0QEP
https://www.esante-occitanie.fr/webinaires/
https://www.perinatalite-occitanie.fr/le-reseau/conseil-scientifique

