QU’EST-CE QUE LA
MORBIDITÉ
MATERNELLE
GRAVE ?

C

haque année, environ
3000 femmes à New York
meurent ou frôlent la mort à la
suite de complications graves liées
à l’accouchement. Ces complications
sont connues sous le nom de morbidité
maternelle grave (SMM) et comprennent un
saignement abondant, des caillots sanguins,
de graves infections et une insuffisance
rénale. Les femmes afro-américaines
ont trois fois plus de chances de
subir une SMM que les femmes
blanches. La Ville s’engage à
éliminer l’écart racial de la
SMM et de réduire le nombre
de complications et de décès
liés à l’accouchement.

« La naissance d’un enfant
devrait être un moment joyeux
chez toutes des familles, et il
est inacceptable que [nous]
ayons autant de mères afroaméricaines qui meurent en
raison de complications lors
de l’accouchement. »
	DR HERMINIA PALACIO
ADJOINT AU MAIRE POUR LA SANTÉ ET LES SERVICES
SOCIAUX
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QUE FAIT LE DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ DE LA VILLE DE NEW
YORK POUR AIDER À RÉDUIRE LA MORBIDITÉ MATERNELLE GRAVE ?
Maternity Hospital Quality Improvement Network
Le Département de la santé travaille en collaboration avec les hôpitaux dans toute la ville pour collecter
des informations sur l’expérience des femmes en matière de SMM afin d’améliorer la formation des
médecins et la qualité des soins. Cette initiative, appelée Maternity Hospital Quality Improvement Network
(Réseau d’amélioration de la qualité des maternités), forme également les prestataires afin qu’ils prodiguent
des soins respectueux à toutes les New-Yorkaises, et en particulier aux femmes de couleur. Des soins
respectueux signifient que les prestataires partagent des informations avec leurs patients concernant leurs
droits et les meilleures pratiques avant, pendant et après l’accouchement. Pour en savoir plus sur les soins
respectueux, rendez-vous sur le site nyc.gov/health et tapez « sexual and reproductive justice » (droits
relatifs à la sexualité et la reproduction - SRJ).

Maternal Care Connection
Le Département de la santé a lancé le programme Maternal Care Connection (Liaison des soins maternels)
afin d’améliorer les soins d’accouchement et les soins de santé primaires à Central Brooklyn. Le programme
a également comme objectif d’éduquer la communauté au sujet des soins respectueux.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR AIDER À RÉDUIRE LA SMM ?

Encouragez
votre hôpital local à participer au programme Maternity Hospital Quality Improvement
Network.
Renseignez-vous sur les Birth Justice Defenders, des membres de la communauté qui
favorisent les soins de maternité respectueux. Pour en savoir plus, envoyez un courriel
à BirthJustice@health.nyc.gov.
Encouragez vos législateurs locaux à soutenir la santé maternelle et familiale.
 i vous êtes enceinte, discutez des problèmes fréquents lors de la grossesse et de l’accouchement avec
S
votre prestataire de soins de santé. Rendez-vous sur le site nyc.gov/health, tapez SRJ et téléchargez le
document « NYC Standards for Respectful Care at Birth » (Normes de la ville de New York pour les soins
respectueux à la naissance). Cette brochure peut vous aider à discuter avec votre prestataire des soins
de santé que vous devriez recevoir avant, pendant et après l’accouchement.
 ouscrivez une assurance maladie gratuite ou abordable pendant la grossesse : appelez le 311,
S
ou rendez-vous sur le site nyc.gov/health et tapez health insurance (assurance santé).

Services et ressources pour soutenir une grossesse saine
 es services et ressources sont gratuits pour les personnes admissibles, quel que soit leur
C
statut d’immigration :

Nurse-Family Partnership (Partenariat infirmière-famille)
Newborn Home Visiting Program (Programme de visite à domicile des nouveau-nés)
Healthy Start Brooklyn (Débuter la vie en bonne santé à Brooklyn)
Cours de bien-être familial aux Centres d’action pour la santé communautaire du Département
de la santé
Pour en savoir plus, appelez le 311 ou rendez-vous sur le site nyc.gov/health
et tapez « pregnancy resources » (ressources pour la grossesse).
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