
                                     Amiens, le 1er février 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Ouverture du plateau technique des salles de naissance : 

La maternité du CHU Amiens-Picardie et les sages-femmes libérales proposent 
un accompagnement à la naissance plus personnalisé 

 
Pour compléter son offre de soins, la maternité du CHU Amiens-Picardie et des sages-femmes 
libérales s’associent pour proposer un mode d’accouchement plus personnalisé avec une 
médicalisation moindre et en toute sécurité. 
 
Cette offre de soins n’était pas encore proposée sur le département de la Somme. Elle répond aux 
demandes d’une nouvelle forme de prise en charge de patientes à bas risque obstétrical 
d’accoucher dans le respect de la physiologie de la mère et de l’enfant. Ce projet de naissance est 
discuté et construit avec le co-parent. 
 
Ce parcours novateur est proposé dans le cadre d’une collaboration avec des sages-femmes 
libérales. Il permet un accompagnement global par la sage-femme libérale conventionnée, en toute 
sécurité, dans les locaux de la maternité de type 3 du CHU Amiens-Picardie. Elle y pratiquera 
l’accouchement et la surveillance de la mère et de l’enfant après la naissance. 
 
Ce parcours de naissance novateur donne accès aux locaux des salles de naissance, des chambres 
de pré-travail individuelles, ainsi qu’à la salle nature située au cœur du bloc obstétrical avec 
baignoire, ballon, liane, chaise de dilatation.  
 
Cette offre de soins peut être intégrée au parcours obstétrical habituel à partir de 37 semaines 
d’aménorrhée pour les patientes à bas risque obstétrical. 
Avec pour conditions complémentaires : 

 Suivi de grossesse et préparation à la parentalité par la sage-femme libérale 
 Parcours peu médicalisé (analgésie péridurale possible) 
 Dernière consultation suivi de grossesse à prévoir au CHU ainsi qu’une consultation pré-

anesthésique 
 Validation du projet de naissance par l’équipe de gynécologie obstétrique  

 
Concrètement, la patiente et son accompagnant sont accueillis aux urgences 
obstétricales du CHU Amiens-Picardie. Dans l’attente de l’arrivée de sa sage-
femme libérale, l’équipe du CHU assure la prise en charge et la surveillance. Dès 
son arrivée, la sage-femme libérale prend en charge sa patiente jusqu’à 
l’accouchement et la sortie de la salle de naissance. Elle assure les premiers 
soins du nouveau-né.  En cas de complication, l’équipe obstétricale du CHU 
Amiens-Picardie prendra le relai. 
 
Cette collaboration entre la ville et l’hôpital est formalisée par un protocole de 
prise en charge de la patiente par la sage-femme libérale garantissant sa sécurité 
et celle de l’enfant à naitre. 
 
Trois sages-femmes libérales ont d’ores et déjà conventionné avec l’hôpital pour 
le suivi de leurs patientes. Ce conventionnement entre la sage-femme libérale et 
les équipes de gynécologie-obstétriques du CHU Amiens-Picardie renforce 
l’échange des pratiques professionnelles. Il consolidera les liens et la 
collaboration des sages-femmes des secteurs libéraux et hospitaliers. Cette 
pratique est encadrée par la réglementation en vigueur. 
 
Renseignements par téléphone 03 22 08 74 00  
ou par email naissance.sagefemmeliberale@chu-amiens.fr  

mailto:naissance.sagefemmeliberale@chu-amiens.fr


La maternité du CHU Amiens-Picardie a deux orientations : 

 Maternité de type 3 elle est organisée pour la prise en charge des grossesses à haut risque, 
des mères et des nouveaux nés présentant des pathologies. Le service de maternité est situé 
à proximité immédiate des services de réanimation néonatale, soins intensifs de néonatologie 
et médecine néonatale permettant un parcours optimal des nouveaux nés transférés. 

 Maternité de proximité pour des accouchements à bas risque obstétrical. 
 

Le CHU dispose également : 

 De consultations de gynécologique et d’obstétrique et des consultations spécialisées 
(acupuncture, tabacologie, hypnose, sophrologie…) 

 D’un Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (CPDPN), centre de référence de la 
Somme qui permet d’être pris en charge lors du diagnostic d’anomalies ou malformations 
fœtales 

 D’un service d’urgences gynécologiques et obstétricales comportant un centre 
d’explorations fonctionnelles qui accueille sur rendez-vous les futures mamans nécessitant un 
suivi spécifique entre 2 consultations mensuelles  

 D’un service de maternité avec 29 chambres seules en cours de labellisation IHAB qui 
vise à apporter un accompagnement individualisé plaçant le nouveau-né et sa famille 
au cœur du système de soin 

 D’un service d’hospitalisation des grossesses pathologiques quel que soit le terme de 
grossesse 

 D’un bloc opératoire dédié aux césariennes, contigu au salles de naissance 

 D’une proximité immédiate aux services de réanimation néonatale, soins intensifs de 
néonatologie et médecine néonatale. 

 
A propos du CHU Amiens-Picardie 
 
Pôle d’excellence en santé, le centre hospitalo-universitaire Amiens-Picardie se déploie sur 4 missions : soin, 
recherche, enseignement et gestion de la démographie médicale. 
Il est l’un des deux CHU des Hauts-de-France et le premier employeur de Picardie. 
Établissement de référence, exerçant ses activités tant au bénéfice de son bassin de population de proximité 
qu’au bénéfice de son territoire de recours picard (greffes, cancérologie, chirurgie conventionnelle et ambulatoire, 
maternité de niveau 3, urgences…), le CHU Amiens-Picardie est également fier de compter de nombreuses 
reconnaissances nationales et internationales grâce à ses équipes dynamiques et innovantes. 
Acteur majeur de l’enseignement en santé, il participe activement au cursus des étudiants en médecine et 
pharmacie, dispose de 16 centres de formation pour les professions paramédicales et d’un centre de simulation 
de réputation nationale voire internationale, Simusanté®. 
Doté d’un programme ambitieux de recherche et d’innovation, le CHU Amiens-Picardie affirme une politique 
dynamique d’investissement pour développer une prise en charge sécurisée et de qualité pour chaque patient. 
Pleinement investi dans le plan santé ville-hôpital et porteur du groupement hospitalier de territoire « GHT 
Somme Littoral Sud » (10 établissements publics de santé), le CHU Amiens-Picardie favorise les synergies 
territoriales et capitalise l’émergence des savoir-faire. 
Le CHU Amiens Picardie, l’Excellence à taille humaine pour chaque patient. 
http://www.chu-amiens.fr  
 
Chiffres clés 2021 du CHU Amiens-Picardie (fortement impactés par la crise sanitaire) 
+ de 800 000 visites par an  
1 705 lits et places  
6 481 agents dont 830 personnels médicaux 
464 000 consultations externes  
30 815 interventions chirurgicales  
98 291 passages aux urgences 
2 369 naissances (2 607 naissances en 2022) 
16 écoles et centres de formation 

http://www.chu-amiens.fr/

