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La CNP CME HP fermement opposée au projet PRADO
La Conférence Nationale des Présidents de CME de l'hospitalisation privée (CNPCMEHP)
s'oppose fermement au projet PRADO concernant le retour précoce des jeunes mamans à
domicile après leur accouchement.
Il est surprenant de voir la façon dont l'assurance maladie peut détourner et entraver une
démarche intéressante qui existe déjà dans de nombreuses maternités du secteur privé.
Il appartient aux CME, qui se sont vu confier des missions réglementaires autour de la
gestion des risques, d'organiser, avec les directions des établissements, le parcours de soin de
ces jeunes mamans et de leur bébé. Nous n’acceptons pas de voir arriver dans les
établissements des conseillers-payeurs, pour faire de la coordination soignante.
Les CME, garantes de l'indépendance professionnelle de tous les praticiens, veilleront à ce
que ce genre de pratiques innovantes et multi-professionnelles se construit avec les acteurs
soignants, avec la méthodologie HAS accompagnante.
Les CME s'inscriront dans leur mission de gestion des risques associés aux soins pour valider,
avec le représentant légal de l’établissement, les démarches issues de la réflexion des
obstétriciens, des pédiatres, des sages-femmes des établissements, des sages-femmes libérales
et des médecins généralistes.
Il ne doit pas y avoir de confusion entre la gestion des risques (sécurité du patient) et la
gestion du risque (économique). La gestion des risques doit en effet avoir une prééminence
sur la gestion du risque dans l’intérêt des jeunes mamans et de leur bébé.
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