
Votre label
 en 2023

🠶 Améliorer les soins
🠶 Protéger et soulager vos équipes 
🠶 Inviter les femmes à jouer 

un rôle actif dans ces démarches 

Faites la différence, 
contactez Charline !

Chargée de Mission CNGOF 
Charline LECOURBARON 

+33 07 86 07 45 02
label2@cngof.fr

plus d'informations sur www.maternys.com

Le premier objectif du label 
du CNGOF était de donner 
aux confrères et aux ma-
ternités les moyens d'une 
information complète pour 
les femmes en suivi de 
grossesse et de recueillir leurs évaluations sur la base de 
critères proposés par le CNGOF. Pour cela, la plateforme 
MATERNYS® a été développée par Persomed, partenaire 
du CNGOF, et permet en outre une protection juridique 
des praticiens contre le défaut d’information.

À ce jour, les retours de près 
de 20 000 utilisatrices de 
MATERNYS® sont encour-
ageants : 79% des femmes 
souhaitent « absolument » 

ce service en cas de nouvelle grossesse ; on note en par-
ticulier une amélioration de l’image de l’établissement, du 
praticien et un sentiment de respect et de sécurité. 

En 2023 le label évolue, afin de 
remplir au mieux sa mission de 
soutien aux maternités et propose 
notamment des formations DPC 
bientraitance et une intégration 
de votre réseau de correspon-
dants à MATERNYS®.

Faites la 
différence !
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Votre label en 2023

  Des outils uniques pour

« Le CNGOF 
s’engage aux côtés 
des soignants pour 
la bientraitance et la 
transparence » 

Dr Joëlle Belaisch-Allart, 
Présidente du CNGOF

« Mieux informer 
les femmes et leur 
confier une partie du 
contrôle-qualité » 

Pr Israël Nisand, Président 
du Comité du Label

« Des équipes 
et des outils 
au service de 
l’humanisation 
du soin » 

Dr Pascal Gleyze,
Fondaeur de Persomed

Dès le début de votre labellisation, vous entrez 
dans une démarche active, et vous êtes 
accompagné à chaque étape.
🠶 Formations, encadrement, et outils pour 
soutenir votre activité par la bientraitance
🠶 Une valorisation de vos équipes et de votre 
établissement à des tarifs adaptés à chaque 
maternité et soutenue par les fonds de forma-
tion DPC (déduction de 50 % des dépenses DPC 
en lien avec le label)

Soutien, évaluation et encadrement 
par le comité Label du CNGOF



Pour les soignants Pour les femmes

🠶 Séminaires présentiels 
🠶 Classes virtuelles locales, 

régionales ou nationales
🠶 e-learning pour votre équipe sur 

les thématiques de bientraitance 
(12 orientations du CNGOF +  
ateliers bientraitances génériques  
et bientraitances des soignants)

  Plan de formation
Formations DPC* à la carte

*Développement Personnel Continu, 
financé par les fonds de formations DPC ou autres

Une plateforme pour sensibiliser vos équipes et 
vos correspondants à la bientraitance :
🠶 Espace individuel de formation.  

e-learning, tutoriels
🠶 Évaluation des pratiques et des connaissances
🠶 Protection juridique contre le défaut d'information

  MATERNYS®

Un espace individuel d'information, de suivi  
et d'évaluation de leur prise en charge 

Horaires
adaptés !

🠶 Vidéos d'informations  
multilingues (français, arabe, turc)

🠶 Nouvelles vidéos tous les 2 mois
🠶 Quizz de bonne compréhension
🠶 Envois mensuels d'information aux femmes 

avec vos documents de suivi

Informez avec MATERNYS®

1. Transparence des maternités sur les taux 
d’épisiotomie, d’accouchement par césarienne 
et instrumental, de déclenchement 

2. Améliorer l’information
3. Entretien prénatal précoce
4. Confort du nouveau-né
5. Autonomie des patientes
6. Toute intervention en urgence donne lieu à 

une explication avant la sortie de maternité
7. Formulaires de satisfaction
8. Projet de naissance modèle proposé à toutes
9. Analgésie démédicalisée disponible H24
10. Pertinence des soins
11. Accompagnement des patientes
12. Formation du personnel

Les 12 orientations 
du Label

Dès la mise en place du label, nous venons à 
votre rencontre pour construire ensemble les 
outils adaptés à vos besoins :
1. Visite sur site
2. Audits et conseils pratiques
3. Formation de base « Label CNGOF-MATERNYS »
4. Co-construction de votre  

Plan formation Bientraitance

  Se Labelliser

Un outil d'échange en ligne pour votre maternité, 
et tous vos correspondants.
Un réseau de soins et d'échanges, actif et solidaire.
🠶 Relayez vos news et alertes à votre réseau
🠶 Tous vos correspondants peuvent utiliser 

MATERNYS® et y inclure les patientes qu'ils  
vous destinent

🠶 Le CNGOF vous soutient :  
hotline médicale et technique

  Créez et animez  
      votre réseau !

Plus de détails sur www.maternys.com

Les femmes peuvent  
évaluer leur prise en charge en continu  

sur la base des 12 orientations du CNGOF

 Ecoutez avec MATERNYS®

XII

🠶 Communication et promotion média
🠶 Réseaux sociaux, presse
🠶 La newsletter du label :  

partagez vos initiatives à l'échelle nationale

  Communiuer, valoriser


