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Contexte

Tensions RH majeures dans les services de gynécologie-obstétrique et néonatalogie entrainent : 

- Fermetures de lits d’hospitalisation

- Baisse de l’offre en consultations prénatales

- Réduction de la capacité d’inscriptions

Face à ce constat, l’Agence met en œuvre plusieurs actions

A court terme : 

• Mise en place d’une cellule d’aide au transfert pour les femmes venant accoucher sur des plateaux 

techniques saturés

• Mise en place d’une cellule d’aide à l’inscription en maternité (et/ou dans parcours de suivi)

• Déploiement de la médiation en santé dans 5 établissements pilotes de la région

• Mesures RH en santé
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Objectifs de la cellule AIMA-IDF

• Contribuer à la sécurisation du parcours périnatal dans un contexte de tensions RH en périnatalité, en

limitant le nombre de femmes enceintes sans solution d’inscription en maternité ou de suivi de

grossesse

• Contribuer à la recherche de solutions adaptées à la situation des patientes, en veillant à s'articuler

avec les autres dispositifs : cellule régionale de transferts, ligne assurance maladie sur ouverture des

droits, dispositif de soins urgents et vitaux

• Garantir un accès équitable aux soins au regard de la vulnérabilité sociale
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1.Communication du dispositif
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• SMS envoyé par la CPAM

• par les maternités qui refusent l’inscription ou le suivi de grossesse (par mail, ou en 

présentiel)

• par le professionnel qui suit une femme enceinte non inscrite

• par tout autre personne/professionnel en contact avec une femme enceinte non 

inscrite ou sans suivi

19/07/2022

Communication auprès des femmes
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Kit de communication en cours de réalisation

Maquette 

pour les 

usagers

Mail pour les PRO

ARS-IDF-AIMA@ars.sante.fr
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2.Fonctionnement de la cellule AIMA-IDF
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Process – suivi de grossesse

Si suivi de grossesse =  non 

Evaluation de la situation à partir des données renseignées par la femme

Orientation vers : 

• La PMI

• Un professionnel libéral

• Un centre de santé

Utilisation des outils numériques : Doctolib, mondocteur, autre…

Mobilisation des 

réseaux de santé en 

périnatalité en cas de 

difficultés à orienter ou 

situation particulière
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Etapes : Recueil – Evaluation – Classement – Sélection

Process inscription en maternité

1. Recueil des informations via le formulaire en ligne ou par appel de la cellule AIMA – IDF

2. Vérification de la cohérence des informations

3. Evaluation de la situation : 

• Date du terme

• Facteurs de risque médicaux

• Facteurs de vulnérabilité

• Et proximité du domicile

4. Sélection de 3 maternités adaptées et/ou professionnel de suivi de grossesse

sollicitation d’un avis médical 

au sein de l’ARS IDF si besoin
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Etapes : Traitement – Sollicitation

Traitement

1/ Préparation des listes de dossiers anonymisés par établissement

• Infos transmises : ensemble des infos médicales et sociales du formulaire

• Infos non transmises : nom, prénom, date de naissance, adresse (n° et rue)

2/ Envoi des listes aux ES – toutes les semaines

• Par bluefiles (données cryptées)

• Aux référents administratifs et médicaux en charge des inscriptions au sein des 

maternités franciliennes

Mardi matin
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Etapes : Réponse et renvois des données

Traitement

3/ Chaque ES indique : délai de 48h-72h jours pour répondre

• oui/non devant chaque dossier

• Le nombre de places restantes dans son ES pour les prochaines

semaines/mois

• Renvoi du fichier à la cellule par Bluefiles

4/ Récupération des données par la cellule

• Intégration des informations dans le dossier patient

• Appel de la patiente pour valider l’orientation

• Suivi des procédures à mettre en place en fonction du statut du dossier (ES

trouvé ou non)

Jeudi midi

Jeudi et Vendredi
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Etapes : Adéquation - Validation

Traitement 

Un ES = oui Patiente ok
Transmission 
des données 
nominatives

Clôture du 
dossier par la 

cellule

L’ES donne un 
RDV à la 
patiente

Les ES = non Terme < 36 SA
Relance de la 

procédure

Cas 1

Cas 3

Un ES = oui Patiente = non
Relance de la 

procédure
Cas 2

Pour s’assurer de la 

bonne orientation

Lundi
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3.Les cas particuliers

Intitulé de la direction/service
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Cas particulier – Terme > à 36 SA

Proposition : 

Process classique peu envisageable (trop long)

1. Échange avec la patiente – quelle est la maternité vers laquelle elle se dirigera spontanément ? 

(réorientation si type pas adapté évident)

2. Transmission de l’info et de la fiche patiente à l’établissement concerné

3. Transmission de l’info : nb de patientes/établissement à la cellule TATEPA
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Cas particulier – Situations complexes

Pour les situations complexes médicalement et/ou socialement, la cellule contacte directement par 

téléphone les maternités adaptées à la situation.

Femmes sans droits = information concernant le recours au DSUV pour les ES – boite à outils mis à 

disposition >> orientation vers ES public
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Cas particuliers

Femmes orientées vers une maternité privée – questions des 

dépassements d’honoraires (séjour, anesthésiste obstétricien, pédiatre, 

ORL ….)

- Séjour hospitalier pour accouchement

- Cs de suivi de grossesse et cs ARE

Femme avec difficultés de transport = faciliter la délivrance de 

prescriptions médicales de transport si maternité éloignée du domicile 

et orientation par la cellule AIMA
Zéro reste à charge pour les 

femmes orientées par la 

cellule AIMA

Lettre donnée à la 

femme + envoi mensuel 

aux ES privés des 

femmes orientées
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Réglementation/ Vigilance
Nécessité d’obtenir le consentement de la femme pour le traitement de ses 

données.

• Privilégier l’utilisation du formulaire en ligne (avec aide si besoin)

• Sinon, appeler la cellule AIMA-IDF

La cellule n’a pas accès au dossier médical, mais uniquement aux données

renseignées par la femme (déclaratif), aussi l’évaluation du risque médical

sera assurée par le professionnel de santé au moment du rendez-vous donné

par l’ES.

Dans la cas où le professionnel de l’ES jugerait que l’orientation n’est

pas adaptée, il alerte la cellule pour relancer le processus de

sélection/orientation. (réouverture du dossier)

Engagement des ES à 

organiser dans les plus 

brefs délais une 

consultation pour ouvrir 

le dossier.

La femme reçoit un sms 

à la validation du 

formulaire
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4.Conclusion

Intitulé de la direction/service
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Indispensable pour le bon fonctionnement

Collaboration

La cellule AIMA-IDF fonctionne avec la collaboration :

• inter-établissement pour l’inscription afin d’orienter les femmes vers des maternités ayant des places disponibles en 

tenant compte de leur situation.

• des professionnels de ville et des PMI pour le suivi de grossesse et du post-partum;

• des réseaux de santé en périnatalité et autres dispositifs d’appui à la coordination pour la diffusion de l’information 

et l’appui aux situations complexes;;

• de l’ensemble des acteurs des territoires (communautés, associations,...) pour l’identification des femmes sans 

solution et pour l’orientation vers le dispositif ;

• de la CPAM pour l’information des femmes et des professionnels.



Merci de votre attention

Vous avez des questions? 

Vous pouvez nous contacter par mail à ARS-DSP-PFSE@ars.sante.fr

Pour joindre la cellule AIMA-IDF : ARS-IDF-AIMA@ars.sante.fr

mailto:ARS-DSP-PFSE@ars.sante.fr
mailto:ARS-IDF-AIMA@ars.sante.fr

