
La région Île-de-France connait actuellement des tensions particulièrement  
importantes sur les capacités d‘accueil en maternités. Il est donc possible  
que la maternité où vous vous êtes inscrite manque de places en salles de  
naissance et/ou en suites de couches pour le jour J. Afin de vous accompagner  
au mieux lors  de votre accouchement et d’assurer un suivi médical adapté  
pendant la période après l’accouchement, il pourra alors être possible de  
vous transférer en toute sécurité vers une maternité adaptée à votre situation  
qui pourra vous prendre  en charge dans les meilleures conditions.

  QU’EST-CE QU’UN TRANSFERT ET POURQUOI SUIS-JE TRANSFÉRÉE ? 

  COMMENT S’ORGANISE UN TRANSFERT IN UTERO OU EN POST-PARTUM ?

 Au moment de votre accouchement, vous pouvez faire l’objet d’un transfert. Il peut s’agir soit :

•  D’un transfert in utero :  
c’est le transfert d’une maman avant ou au début  
de l’accouchement vers une autre maternité 

•  D’un transfert post-partum :  
c’est le transfert de la maman et du bébé  
une fois qu’il est né. 

Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à vous adresser aux équipes médicales  
ou au professionnel qui suit votre grossesse.

Le transfert est envisagé et proposé uniquement si les conditions de sécurité sont réunies.  
L’équipe médicale vous expliquera les raisons et vous indiquera l’établissement d’accueil retenu.  
Lorsque le transfert est validé par tous, il est organisé par l’équipe de la maternité.  
Le transfert est envisagé uniquement si les conditions  

  OÙ ALLEZ-VOUS ÊTRE TRANSFÉRÉE ?
Votre maternité travaille en étroite collaboration avec les autres maternités d’Ile-de-France  
grâce aux réseaux de santé périnatale de la région, mais aussi grâce à la cellule régionale d’aide  
aux transferts (TATEPA). L’équipe médicale vous orientera vers une maternité adaptée à votre situation.

  COMMENT ALLEZ-VOUS ÊTRE TRANSFÉRÉE ?
Vous serez transportée dans une ambulance (médicalisée ou non) ou par le SAMU  
si la situation le recommande. Dans le cas d’un transfert après la naissance, il existe deux cas de figure : 

Dans les 2 cas, le transfert a pour objectif d’assurer une prise en charge de qualité et sûre,  
adaptée à l’état de santé de la maman et de son bébé.

1.  La maman et le bébé  
sont ensemble dans  
le même véhicule  
équipé spécifiquement.

2.   Si les véhicules de transport ne disposent pas d’équipement spécifique,  
2 véhicules sont nécessaires (un pour la maman, un pour le bébé).  
Il sera alors proposé au deuxième parent ou, le cas échéant, à un proche 
d’accompagner le bébé. Si cette situation est forcément difficile et perturbante, elle 
est la condition impérative d’un transfert en toute sécurité de la mère et de l’enfant.  


