
 
 
 

 

 
Mortalité maternelle :  

« Mieux comprendre pour mieux prévenir» 

Journée scientifique à l’occasion de la publication du rapport du CNEMM 
sur la Mortalité Maternelle en France 2010-2012  

 

Paris, 16 mars 2017  
Salle de Conférence, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 

 

Journée scientifique organisée par l’Inserm et l’université Paris Descartes (UMR1153 équipe 
EPOPé), sous l’égide de Santé Publique France, en collaboration avec le Collège National des 
Gynécologues Obstétriciens Français, la Société Française d’Anesthésie–Réanimation, le 
Collège National des Sages-Femmes et la Fédération des Réseaux de Santé Périnatale. 

Comité scientifique : Catherine Deneux-Tharaux (Inserm Paris-Descartes), Michel Dreyfus 
(CNEMM, CNGOF), Irina Guseva-Canu (Santé Publique France), Mathias Rossignol (CNEMM, 
SFAR), Monica Saucedo (Inserm Paris-Descartes), Véronique Tessier (CNEMM, CNSF), Eric 
Verspyck (CNEMM, CNGOF) 
 
 La mortalité maternelle, bien que rare dans les pays riches, demeure un évènement-clé 
de la recherche et de la surveillance en santé maternelle ; elle est considérée  
internationalement comme un indicateur de la performance du système de soins d’un pays, 
et plus particulièrement de la qualité des soins obstétricaux. En l’absence de définition 
consensuelle de la morbidité maternelle sévère, elle demeure un élément fondamental 
d’étude et de compréhension des mécanismes responsables des complications maternelles  
les plus sévères. 
 Depuis 1996, la France dispose d’un dispositif renforcé d’étude nationale de la mortalité 
maternelle, l’Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles, coordonné par 
l’Inserm U1153 équipe Epopé, et sous la tutelle de Santé Publique France. Ce dispositif  a 
pour mission la surveillance épidémiologique de la mortalité maternelle en France ainsi que 
l’identification des facteurs modifiables de survenue de ces décès. D’autres pays en Europe 
ont développé un tel système, en particulier en Europe, et l’analyse comparative des 
données montrent des spécificités de profils nationaux qui soulèvent des questions autour 
de la mesure de la mortalité maternelle, des caractéristiques des parturientes dans chaque 
pays, et de celles de la prise en charge qui leur est prodiguée. 
 La publication du prochain rapport sur la mortalité maternelle en France 2010-2012 au 
premier semestre 2017 est l’occasion d’organiser une réunion scientifique sur ce thème. 
L’objectif est de réunir les principaux acteurs nationaux – chercheurs, cliniciens de terrain 
(obstétriciens, sages-femmes, anesthésistes-réanimateurs) , cliniciens impliqués dans la 
collecte des données de l’enquête, experts du comité national d’experts sur la mortalité 
maternelle, responsables de surveillance en santé, agences nationales de santé, 
responsables des politiques de soins à différents échelons- afin d’échanger autour de la 
présentation, en primeur, des résultats français les plus récents  sur la mortalité maternelle, 
et tenter de dégager des axes de prévention. Un éclairage international européen sera 
apporté par certains orateurs.  



 
 
 

 

Mortalité maternelle : Mieux comprendre pour mieux prévenir 
Journée scientifique à l’occasion de la publication du rapport  

sur la mortalité maternelle en France 2010-2012  
 

Paris, 16 mars 2017  
(programme prévisionnel) 

9h45  Accueil  

10h15    Mots de bienvenue et introduction de la journée: Isabelle Gremy ( Santé Publique 
France), Michel Dreyfus (président du CNEMM ), Catherine Deneux (Coordination scientifique 
ENCMM, Inserm) 
 
10h30-12h30  Session1- Quel dispositif pour étudier au mieux la mortalité maternelle ? 

- Le dispositif d’étude de la mortalité maternelle en France, évolutions récentes (Inserm Epopé) 

- Les dispositifs  d’enquête en Europe  
(Sophie Alexander, ULB Bruxelles, réseaux européens Europeristat et Inoss) 

- L’autopsie dans le contexte du décès maternel (Etienne Beaumont, CNEMM, Papeete) 

- Le rôle spécifique des assesseurs 

  Résultats de l’enquête auprès des assesseurs en France (Inserm Epopé) 

  Retour d’expérience (Anne-Sophie Ducloy-Bouthors, CHU Lille, SFAR CARO)  
  
12h30      Déjeuner  
 
13h30-15h30 Session2-  « Mieux comprendre »  

 13h30-15h10 La Mortalité maternelle en France 2010-2012, réalité et évolution 

-Profil épidémiologique: fréquence, facteurs de risque, causes  
(Catherine Deneux, Inserm Epopé Paris) 

 -Le résultat marquant : la mortalité maternelle par Hémorragie obstétricale  
(Michel Dreyfus, CNEMM, CHU Caen) 

- L’embolie pulmonaire, une cause méconnue de mort maternelle ?  
(Matthias Rossignol, CNEMM, Hôpital Lariboisière, Paris) 

- Les morts maternelles chez des femmes porteuses de pathologies préexistantes  
(Véronique Leguern, CNEMM, Port-Royal, Paris) 

-Les morts subites maternelles, entité émergente ou artefact ? 
 (Estelle  Morau, CNEMM, CHU Montpellier) 

-Les morts maternelles dans un contexte de vulnérabilité  
(Véronique Tessier, CNEMM, DHU Risques et grossesse, Hôpital Cochin Paris) 

 15h10-15h30 Spécificités de la mortalité maternelle en France dans le contexte  européen 
    (Sophie Alexander, Université libre de Bruxelles) 
 
15h30-17h00     Session3- « Mieux prévenir » 

-Messages-clés du rapport 2010-2012 sur la mortalité maternelle en France (CNEMM)  

-Table ronde : Quelles actions pour prévenir les décès maternels ?  
(Représentants du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens,  de la Société Française 
d’Anesthésie-Réanimation, du Collège National des Sages-Femmes, de Gynerisq,  de la Société 
française de Médecine Périnatale, de la Fédération des Réseaux de Santé Périnatale, de l’Agence 
Régionale de Santé d’IdF )  

17h00  Fin de la réunion 


