
Pour les femmes 
Une information validée, plus complète et plus douce,  

pour des échanges meilleurs avec les praticiens

Pour les praticiens
Une information sur prescription médicale, encadrée, qui répond 

aux attentes des femmes et contribue à améliorer la bientraitance

Pour l’établissement
Faire valoir la volonté d’améliorer les soins, protéger l’exercice 

médical et neutraliser le risque lié au défaut d’information. 

La plateforme du CNGOF
dédiée à l’information des femmes
et à la labellisation des maternités
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Labellisation des bonnes pratiques 
Contenus originaux validés

Retours d’expériences sur le suivi de la grossesse,  
la prise en charge et l’accouchement

Accompagnement et suivi 
Édition d’attestations opposables

Études de satisfaction et de suivi clinique



Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 
Français a créé un label pour répondre aux attentes des 
femmes enceintes et pour valoriser les établissements qui 
s’engagent à améliorer la bientraitance.

Ce label est porté par l’application Maternys, qui permet 
aux femmes d’avoir accès à une information générale sur 
leur prise en charge. Fruit d’un travail collégial, ses contenus 
constituent une première proposition qui saura évoluer avec 
nos retours et nos pratiques. 

Maternys permet aussi aux femmes de partager leur 
expérience* avec nous, via un système d’évaluation de leur 
bonne information et compréhension.

Des améliorations progressives 
dans le cadre d’une action 
commune et partagée entre les 
établissements, les confrères 
et le CNGOF, pour construire un 
outil innonvant qui bénéficiera à 
tous, et permettra à l’obstétrique 
de rayonner au sein de notre 
santé publique.

* Les données collectées sont strictement confidentielles et ne seront communiquées qu’aux 
établissements labellisés, ainsi qu’à un comité restreint du CA du CNGOF.

« Un outil et des contenus d’information destinés à évoluer, grâce aux remontées des femmes, 
des praticiens et des établissements, et qui sera l’instrument de tous pour améliorer  
la bientraitance des femmes et la protection de l’exercice médical :  
Maternys, c’est une chance pour tous ! »

« Labelliser les maternités françaises qui mettent la 
bientraitance au centre de leurs préoccupations s’avère 
plus que jamais nécessaire.
La sécurité que les professionnels de la périnatalité 
apportent chaque jour aux femmes qui leur font 
confiance est une priorité.
L’objectif est de confier désormais une partie du 
contrôle de qualité aux femmes elles-mêmes. Nous 
serons de fait la première discipline à procéder ainsi. 
Le CNGOF a 3 objectifs : 

 ●Améliorer l’accueil des femmes dans les maternités

 ●Améliorer l’information et tracer les consentements

 ●Répondre à la demande croissante d’autonomie des 
femmes

À l’aide de l’application « Maternys », développée pour 
nous par Persomed, les femmes pourront vérifier leur 
degré  de compréhension et d’information, et chaque 
maternité disposera d’un véritable baromètre de la 
satisfaction de ses patientes.
Tenir compte de la parole des femmes pour améliorer 
nos pratiques, telle est notre ambition collective. »

Israël Nisand
Président du CNGOF



Prise en charge de la grossesse  
non pathologique

liste des sujets 
Plus de 2h de vidéos. avec toute  

l’information médico-légale  
sur les gestes médicaux et chirurgicaux.

Le suivi de votre grossesse
La déclaration de grossesse & ses examens 

Les échographies de dépistage
Le dépistage de la trisomie 21
Conseils hygiéno-diététiques

La préparation à la naissance
L’entretien prénatal précoce

Le projet de naissance
La péridurale et  

les autres méthodes d’analgésie
L’anatomie 

Le monitoring
Le déclenchement

L’accouchement normal
Les déchirures périnéales et l’épisiotomie

L’extraction instrumentale
La césarienne

L’accueil du bébé en peau à peau
L’examen à la naissance

Les suites de couches
La contraception après l’accouchement

L’allaitement

L’accès à une première information, 
exclusive et encadrée, grâce à des 
documents multimédia validés par la 
communauté médicale, pour mieux 
se préparer et échanger avec les 
praticiens.

 ÌUn outil conçu à partir des demandes et des attentes  
des femmes, qui nous aideront à faire évoluer nos pratiques

 ÌDes informations accessibles au plus grand nombre, grâce à un 
langage simple, dans un espace personnel et confidentiel

 ÌUn encadrement et un suivi de la bonne prise de connaissance 
du contenu, à chaque étape de la grossesse
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les femmes enceintes
mieux informées et mieux écoutées

 ● Mails et sms de rappel
 ● Quizz de bonne compréhension
 ● Questionnaires sur le déroulement 

du suivi et de l’accouchement
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4D, avenue du Général de Gaulle
F-68000 COLMAR
www.persomed.fr

+33 3 89 41 39 94
contact@persomed.fr

l ’ i n f o r m a t i o n  e s t  u n  s o i n
PERSOMED

est éditée par Persomed, spécialiste 
de l’information orientée-patient, pour 

le compte du CNGOF.

Demandez un compte démo !
www.maternys.com/contact

les praticiens
protégés et valorisés

Un outil indispensable, unique et innovant pour compléter et protéger 
son exercice.

Contenus valorisants et bénéfice d’image apporté par l’exercice au 
sein d’une maternité labellisée.

Prescription médicale électronique : attestation d’entretien et de 
mise à disposition d’un espace personnel (brevet exclusif Persomed).

 Ì Une approche bienveillante des sujets sensibles ou difficiles

 Ì Pensée pour faciliter les échanges avec les praticiens

 Ì Des informations demandées et attendues par les femmesav
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les établissements
labellisés et bénéficiaires

Une reconnaissance et une valorisation nationale grâce à 
la Labellisation du CNGOF – Maternys.
Données confidentielles protégées et remise aux 
établissements des retours des patientes.
Encadrement formalisé par une prescription médicale de 
l’information (preuve du contenu et traçabilité).

Protection du praticien et de l’établissement, par l’édition 
d’attestations d’information juridiquement opposables.

 Ì Meilleur encadrement et amélioration sensible et pérenne de la 
qualité des soins

 Ì Neutralisation du coût de la sinistralité liée au défaut 
d’information

 Ì Augmentation des accouchements dans les maternités labellisées
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