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P our Israël Nisand, Président du

CNGOF (Collège national des

gynécologues et obstétriciens fran-

çais), les mots sont pesés."Les mater-

nités qui s'engagent à mettre la bien-

veillance au centre de toutes leurs acti-

vités et qui acceptent la transparence

peuvent aujourd'hui bénéficier d'une

labellisation innovante mise au point

par le CNGOF."

Une labellisation valide la démarche

d'information et d'écoute des

femmes et d'amélioration de la quali-

té des soins. Douze critères régissent

la labellisation, de la transparence de

la maternité sur ses pratiques à la

mise en place d'un entretien prénatal

précoce en passant par le confort du

nouveau-né avec en particulier une

aide à l'allaitement pour les femmes

qui le souhaitent et la formation du

personnel à la bien traitante et l'ac-

compagnement psychologique des

soignants en difficulté. Fabien Penat,

est un directeur heureux, la clinique

de Vitrolles du groupe Almaviva San-

té qu'il dirige vient d'obtenir la la-

bellisation Maternys soutenue par le

CNGOF.

En 2015, le hashtag #payetonuterus

mettait en lumière les expériences

difficiles vécues par les femmes lors

de leur grossesse et leur accouche-

ment au contact des professionnels

de santé. Trois ans plus tard, un rap-

port du Haut conseil à l'égalité entre

les femmes et les hommes invitait à

" reconnaître et mettre fin à des vio-

lences longtemps ignorées. C'est au

médecin gynécologue obstétricienne,

Agnès Pavard, que reviennent les hon-

neurs de cette labellisation, c'est elle

qui en est à l'initiative, qui a porté et

soutenu le projet," reconnaît Fabien

Penat. Le label nous est attribué pour

un an et nous sommes heureux d'être

la première clinique du groupe Almavia

Santé sur la région à l'avoir demandé et

obtenu."

Il y a quelques mois, les travaux

d'aménagement et d'embellissement

de la partie hôtelière de la clinique

ne sont pas non plus étrangers à l'ob-

tention de cette récompense. En

moyenne, 1 300 enfants poussent

leur premier cri à la clinique de Vi-

trolles chaque année, un chiffre qui

ne demande qu'à augmenter eu égard

à l'obtention de ce nouveau label qui

ne peut qu'inspirer confiance aux fu-

tures mamans. ■
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