
Signification des différents niveaux (1-2-3) des maternités 

 

Les femmes enceintes sont orientées entre les maternités selon leur niveau. Trois types de maternités sont définis en 

fonction du niveau de soins néonatals, à partir des normes concernant les locaux et les personnels, décrits dans les 

décrets d’octobre 1998. 

 

Maternité de Niveau 1 

Ces maternités accueillent les futures mamans dont la grossesse et l’accouchement ne présentent, a priori, aucun 

risque. Elles disposent d’une unité d’obstétrique avec une présence organisée de sages-femmes, d’obstétriciens, de 

pédiatres et d’anesthésistes-réanimateurs. 

Elles assurent la prise en charge permanente : de la grossesse avec le dépistage des facteurs de risque ; de 

l’accouchement et des actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance ; 

du suivi des nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. 

L’article D 712-88 leur donne la possibilité de prendre en charge, auprès de leur mère, les nouveau-nés atteints 

d'affections sans gravité ne nécessitant pas une hospitalisation en unité de néonatologie. 

  

Maternité Niveau 2 : la maternité des Feugrais 

 

Nous accueillons les mamans dont la grossesse se présente bien et nécessite un suivi normal. En plus, nous prenons 

en charge les enfants dont la prématurité est supérieure à 33 semaines  au sein du service de néonatologie. 

Les maternités de type 2 disposent d’une unité d’obstétrique comme celles de type I. 

Elles ont également une unité de néonatologie qui accueille des enfants nés dans l’établissement ou ailleurs, où sont 

assurés la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l’état s’est dégradé après la 

naissance. 

Elles peuvent, dans des conditions précises, disposer d’un secteur de « soins intensifs néonatals » leur permettant 

notamment d’assurer, si nécessaire, une ventilation artificielle pendant quelques heures. Elles peuvent prendre en 

charge des enfants nés ou non dans l’établissement. 

Les maternités de type II prennent en charge les nouveau-nés à partir de 32 SA et de plus de 1 500 grammes, en 

l’absence de pathologies fœtales graves. 

 

Maternité Niveau 3 

Ces maternités disposent d’une unité d’obstétrique comme les maternités de type I et les maternités de type II. 

 



Elles possèdent une unité de néonatologie avec un secteur de soins intensifs et une unité de réanimation néonatale 

permettant la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés présentant des détresses graves ou des risques 

vitaux. Elles prennent en charge des enfants nés ou non dans l’établissement. 

 

Les grands prématurés et les grands hypotrophes bénéficient d’une naissance dans une maternité de type III afin de 

diminuer les risques de mortalité. Leur orientation et leur « transfert in utero» sont la première motivation du 

fonctionnement en réseau de santé périnatale, et doivent rester le premier objectif médical. 

 

Selon les usages, les seuils de prise en charge sont inférieurs à 32 SA ou au-dessous de 1 500 grammes. 

 

La nécessité d’une prise en charge néonatale pluridisciplinaire sophistiquée en cas de malformation fœtale (hernie 

diaphragmatique, transposition des gros vaisseaux par exemple) justifie également une orientation anténatale vers la 

maternité adaptée. 

 

Par ailleurs, les cliniques ou hôpitaux d'une même zone géographique doivent travailler en réseau pour assurer la 

meilleure coordination des soins. 


