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Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 
 
 

modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique 
et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant 

l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  

(J.O. Numéro 235 du 10 Octobre 1998 page 15343)  
NOR : MESH9822605D  

 
 
Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 176, L. 711-2, L. 711-6, L. 712-2, L. 712-3-2, L. 712-
8 à L. 712-16, L. 716-9 et R. 712-2 ; 
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment l'article 25 ; 
Vu le décret no 75-750 du 7 août 1975 pris pour l'application de l'article L. 176 du code de la santé publique ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
 
 
Art. 1er. - L'article R. 712-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
- au 3 du I, le mot : “ obstétrique ” est remplacé par le terme : “ gynécologie-obstétrique ” ; 
- au 9 du III, les mots : “ néonatologie et réanimation néonatale ” sont remplacés par les mots : 
“ obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ”. 

R. 712-2 
La carte sanitaire comporte: 
I. Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux 
disciplines ou groupes de disciplines suivantes: 
1°) Médecine, 
2°) Chirurgie, 
3°) Gynécologie-obstétrique, 
4°) Psychiatrie, 
5°) Soins de suite ou de réadaptation, 
6°) Soins de longue durée; 
II. Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après: 
1°) Appareil de circulation sanguine extracorporelle, 
2°) Caisson hyperbare, 
3°) Appareil d'hémodialyse, 
4°) Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang, 
5°) Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité 
minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV, 
6°) Cyclotron à utilisation médicale, 
7°) Appareils de diagnostics suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, 
tomographe à émissions, caméra à positrons, 
8°) Scanographe à utilisation médicale, 
9°) Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée, 
10°) Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, 
11°) Compteur de la radioactivité totale du corps humain, 
12°) Appareil de destruction transpariétale des calculs. 
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Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19, les éléments dont 
l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus; 
III. Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2° b) énumérées ci-après: 
1°) Transplantation d'organes et greffes de moelle osseuse, 
2°) Traitement des grands brûlés, 
3°) Chirurgie cardiaque, 
4°) Neurochirurgie, 
5°) Accueil et traitement des urgences, 
6°) Réanimation, 
7°) Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées, 
8°) Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie, 
9°)  Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale , 
10°) Traitement de l'insuffisance rénale chronique, 
11°) Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la 
procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issues de don, 
activités de diagnostic prénatal, 
12°) Réadaptation fonctionnelle. 

Art. 2. - Au livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre 
Ier, chapitre II, section IV, est insérée, après l'article R. 712-83, une sous-section II ainsi rédigée : 

“ Sous-section II 
“ Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale 

“ Art. R. 712-84. - Les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des 
nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et 
une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de 
réanimation néonatale. 

“ Art. R. 712-85. - I. - Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité de la grossesse, de la 
naissance et de l'environnement périnatal de la mère et de l'enfant, les établissements de santé 
pratiquant l'obstétrique : 

“ 1.°. Participent à la prise en charge des grossesses et à l'identification, en cours de 
grossesse, des facteurs de risques pour la mère et pour l'enfant, afin d'orienter la mère 
avant l'accouchement vers une structure adaptée ; 

“ 2.°. Assurent l'accouchement et les soins de la mère et du nouveau-né, ainsi que les actes 
de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse ou à l'accouchement, dans des 
conditions visant à réduire les risques et permettant de faire face aux conséquences de 
leur éventuelle survenance ; 

“ 3.°. Assurent le suivi postnatal immédiat de la mère et de l'enfant dans des conditions 
médicales, psychologiques et sociales appropriées. 

“ II. - La néonatologie a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés à risques et 
de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance. 
“ III. - La réanimation néonatale a pour objet la surveillance et les soins spécialisés des nouveau-nés 
présentant des détresses graves ou des risques vitaux. 

“ Art. R. 712-86. - Les unités citées à l'article R. 712-84 exercent les missions suivantes : 
“ I. - L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, les accouchements ainsi 
que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. 
Elle participe également au dépistage des facteurs de risques durant la grossesse, notamment dans le 
cadre des consultations prénatales. Elle assure les soins suivant l'accouchement pour la mère et les 
enfants nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans l'établissement. Si l'établissement dans 
lequel est né l'enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée, il organise son transfert vers un autre 
établissement apte à délivrer les soins appropriés. 
“ II. - L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la surveillance et les 
soins spécialisés mentionnés au II de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient ou non nés dans 
l'établissement. Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies 
aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de 
néonatologie. Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée 
du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins 
appropriés. 
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“ III. - L'unité de réanimation néonatale assure tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, la 
surveillance et les soins spécialisés mentionnés au III de l'article R. 712-85, que les nouveau-nés soient 
nés ou non dans l'unité d'obstétrique de l'établissement. Cette unité doit être associée à un secteur de 
soins intensifs de néonatologie sur le même site. 

“ Art. R. 712-87. - Seuls les établissements de santé dispensant les soins mentionnés au a du 1 de 
l'article L. 711-2 peuvent être autorisés, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, à exercer les 
activités de soins relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale. 
“ I. - L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique. 
“ Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation 
d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé 
pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une 
unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de 
réanimation néonatale. 
“ II. - La néonatologie s'exerce dans des installations autorisées en médecine. Toute unité de 
néonatologie constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une unité de 
pédiatrie. 
“ III - La réanimation néonatale s'exerce dans des installations autorisées en médecine. Elle ne peut 
être pratiquée que si l'établissement de santé comprend sur le même site une unité de néonatologie 
autorisée dont une partie des installations est affectée aux soins intensifs de néonatologie. Toute unité 
de réanimation néonatale constitue soit une unité individualisée, soit un secteur séparé au sein d'une 
unité de réanimation pédiatrique. 

L. 711-2 
Les établissements de santé publics ou privés, ont pour objet de dispenser: 
1°) Avec ou sans hébergement: 
a) des soins de courte durée, ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, 
chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie, 
b) des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des 
malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion; 
2°) Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de 
vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la 
redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998. 
 
L. 712-8 
Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les 
projets relatifs à: 
1°) La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, 
ainsi que le regroupement de tels établissements; 
2°) La création, l'extension, la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les 
équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 et les structures de soins alternatives à 
l'hospitalisation; 
3°) La mise en œuvre ou l'extension des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 712-2. 
 
L. 712-2 
La carte sanitaire détermine: 
1°) Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi que celles des secteurs psychiatriques mentionnés 
par l'article L. 326; 
2°) La nature et l'importance: 
a) des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population, y compris les équipements 
matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation et notamment celles nécessaires à 
l'exercice de la chirurgie ambulatoire, 
b) des activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé 
publique. 
La nature et l'importance des installations et activités de soins mentionnées au 2° sont déterminées pour 
chaque zone sanitaire. Les zones sanitaires constituées, selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires 
ou psychiatriques, par une région, par un groupe de régions ou par l'ensemble du territoire sont définies par 
voie réglementaire (décret 91-1410 créant les articles R.712-1 à 712-4). 
La liste des activités de soins mentionnées au b du 2° ainsi que les conditions d'implantation et les modalités de 
fonctionnement des installations où elles s'exercent sont précisées par voie réglementaire. 
La liste des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées au a du 2° est fixée par voie 
réglementaire (décret n° 92-1101 créant les articles R 712-2-1 à 721-2-4). 

L. 712-9 
L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, 
lorsque le projet: 
1°) Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte 
sanitaire; 
2°) Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 
ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1; 
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3°) Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret . 
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans 
l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent. 

 “ Art. R. 712-88. - L'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application 
des articles L. 712-8 et L. 712-9, que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle 
constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements. Toutefois, elle 
peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements 
pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population. 
“ Les établissements qui ne sont plus autorisés à pratiquer l'obstétrique peuvent continuer à exercer des 
activités pré et postnatales sous l'appellation de "centre périnatal de proximité", en bénéficiant par 
convention du concours d'un établissement de santé pratiquant l'obstétrique. Le centre périnatal de 
proximité peut assurer les consultations pré et postnatales, les cours de préparation à la naissance, 
l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale. La 
convention avec l'établissement de santé permet la mise à disposition du centre périnatal de proximité 
de sages-femmes et d'au moins un gynécologue-obstétricien ; elle est soumise à l'approbation du 
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. 

“ Art. R. 712-89. - I. - Le schéma régional d'organisation sanitaire fixe des objectifs en ce qui 
concerne la coopération entre les établissements de santé autorisés à pratiquer l'obstétrique, la 
néonatologie et la réanimation néonatale et l'organisation en matière d'orientation de la femme 
enceinte préalablement à son accouchement en cas de risque décelé pour elle-même ou son enfant et 
en matière de transfert des enfants entre les unités mentionnées à l'article R. 712-84. 
“ II. - Lorsqu'un établissement ne disposant pas des trois unités mentionnées à l'article R. 712-84 
n'adhère pas à un réseau de soins constitué en application de l'article L. 712-3-2, le directeur de 
l'agence régionale de l'hospitalisation invite l'établissement à passer convention avec un ou plusieurs 
établissements de santé possédant les unités dont il ne dispose pas, afin d'assurer l'orientation des 
femmes enceintes, d'organiser les transferts, éventuellement en urgence, des mères et des nouveau-nés 
entre ces établissements et de préciser les transmissions d'informations. 
“ Ces conventions sont établies et signées par les représentants des établissements après avis des 
organes représentatifs mentionnés aux articles L. 714-16, L. 714-17, ou après avis de la commission 
médicale prévue à l'article L. 715-8 ou avis de la conférence médicale prévue à l'article L. 715-12. 
Elles sont soumises à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et n'entrent 
en vigueur qu'après cette approbation. 
“ III. - Le dossier de demande ou de renouvellement d'autorisation prévu à l'article R. 712-40 devra 
faire apparaître si l'établissement a adhéré à un réseau de soins ou a passé convention avec un ou 
plusieurs autres établissements dans les conditions mentionnées au II du présent article. ” 
 

L. 712-3-2 
En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu'ils sont pris en compte par la 
carte sanitaire et par le schéma d'organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des 
réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l'article L. 712-2, ou à 
certaines pathologies. 
Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination 
et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. 
Ils peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de santé et des organismes à vocation 
sanitaire ou sociale. 
Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales visées à l'article L. 162-31-1 du 
code de la sécurité sociale. 
La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation. 

L. 714-16 
Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée 
des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques qui élit sont président et dont 
la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire (1). 
La commission médicale d'établissement: 
1°) Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq 
ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire; 
2°) Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et 
pharmaceutiques de l'établissement, conformément à la section 3 du présent chapitre; 
3°) Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à la politique d'amélioration 
continue de la qualité visée à l'article L. 710-4; 
4°) Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L. 714-27 et, à cet effet, prépare avec le 
directeur les plans de formation correspondants; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la 
formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 367-2; 
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5°) Émet un avis sur le projet d'établissement, sur les programmes d'investissement relatifs aux travaux et 
équipements matériels lourds, sur le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-
1, sur le rapport prévu à l'article L. 714-6, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi que 
sur tous les aspects techniques et financiers des activité médicales, odontologiques et pharmaceutiques; 
6°) Émet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté 
d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3 ainsi que sur les actions de coopération visées aux 
sections 2, 3 et 4 du chapitre 3 du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat 
interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement 
d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions 
concernant les actions de coopération internationale; 
7°) Émet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, 
dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé des malades; 
8°) Émet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L. 714-26; 
9°) Émet un avis sur le bilan social, les plans de formation, et notamment ceux intéressant les personnels 
paramédicaux, et les modalités de mise en œuvre d'une politique d'intéressement; 
10°) Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou 
transformations d'emplois de praticiens hospitaliers; 
11°) Émet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à 
l'article L. 714-26-1 et sur la désignation des responsables de ces centres. 
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de l'établissement, de son propre 
président, du tiers de ses membres, ou du chef de service, ou du chef de département, ou du coordonnateur 
concerné, ou du responsable d'une structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2, la commission 
délibère sur les choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée et compte 
tenu de décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en application des articles L. 714-4 et L. 
714-12. 
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les décisions visées aux 
1° et 2° du présent article. 
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation du contrat pluriannuel 
prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1. 

L. 714-17 
Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le 
directeur, ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement et composé de 
représentants du personnel relevant du titre 4 du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en 
fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations 
syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. 
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants: 
- les effectifs; 
- l'indépendance; 
- les cotisations; 
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat. 
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif 
dans l'établissement. 
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux 
fixé par décret (1), les listes peuvent être librement établies. 

L. 715-8 
Les dispositions des articles L. 714-6 et L. 714-11 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 
715-6. Le projet d'établissement est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un 
délai de six mois. 
Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission 
médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et 
qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, sur le 
projet d'établissement et sur le projet de budget. 

L. 715-12 
Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service 
public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance 
professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la 
politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de 
l'établissement. 
Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation selon les 
modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2. 

R. 712-40 
Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation ne peuvent, après transmission du directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales, être examinées par la commission exécutive de l'agence 
régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d'un dossier 
justificatif complet. 
I. - Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, 
doit notamment comporter les éléments d'appréciation ci-après: 
A) Un dossier administratif: 
1°) Permettant de connaître l'identité et le statut juridique du demandeur, 
2°) Présentant l'opération envisagée, notamment, au regard de la carte sanitaire et du schéma d'organisation 
sanitaire, 
3°) Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants: 
a) volume d'activité ou dépenses à la charge de l'assurance maladie 
b) maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation 
c) précisant les conditions de mise en œuvre de l'évaluation périodique prévue à l'article L. 712-12-1 et de 
communication de ses résultats; 
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B) Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les 
effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en œuvre du projet; 
C) Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l'établissement, les modalités de 
financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d'exploitation. 
II. - Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. 
Dans le cas où le dossier était incomplet et n'a pas été complété à la date de clôture de la période de réception 
concernée, le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 712-16 ne court pas. L'examen de 
la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété. 

 
Art. 3. - Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de publication du présent 
décret devront, pour ce qui concerne l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale, être 
révisés dans un délai d'un an à compter de cette date, afin de tenir compte des dispositions des articles 
R. 712-84 à R. 712-89 du code de la santé publique. 
 
Art. 4. - Les établissements souhaitant exercer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de 
réanimation néonatale prévues au III de l'article R. 712-2 du code de la santé publique devront, en 
application de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, demander l'autorisation prévue à l'article 
R. 712-87 du même code. 
La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes 
d'autorisations mentionnées à l'article R. 712-87 de ce code sera ouverte, par dérogation aux 
dispositions de l'article R. 712-39, par arrêté du ministre chargé de la santé au terme du délai prévu à 
l'article 3 ci-dessus pour la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire. Cette période sera 
de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 712-16. 
 

R. 712-39 
I. Les demandes mentionnées à l'article R. 712-38 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des 
calendriers déterminés, respectivement, par arrêtés du ministre chargé de la santé ou des préfets de région, 
publiés dans le premier cas au Journal officiel de la République française et, dans le second cas, au recueil des 
actes administratifs, d'une part, de la préfecture de région et, d'autre part, de la préfecture du ou des 
départements intéressés. 
II. Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à 
deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font 
courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 712-16, 
sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du II de l'article R. 712-40. 

L. 712-16 
L'autorisation est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional 
de l'organisation sanitaire et sociale. Un recours hiérarchique contre la décision peut être formé par tout 
intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis du 
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. 
Un décret (1) fixe la liste des établissements, équipements, activités de soins ou structures de soins alternatives 
à l'hospitalisation pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée ou renouvelée que par le ministre chargé de 
la santé après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. 
Dans chaque cas, la décision du ministre ou de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur 
dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception mentionnée à l'article 
L. 712-15. Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation prévu par l'article L. 712-14, l'absence de 
notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. 
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, il est notifié dans le délai d'un mois les motifs 
justifiant ce rejet. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à 
l'expiration du délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. 
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise. 
La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée. 

 
Art. 5. - Les autorisations prévues à l'article R. 712-87 du code de la santé publique pourront être 
accordées à un établissement de santé pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation 
néonatale à la date d'ouverture de la période prévue au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus et ne 
satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement prévues par le décret pris pour 
l'application du 3° de l'article L. 712-9, à condition que cet établissement se mette en conformité avec 
lesdites conditions techniques dans un délai de trois ans courant à compter de la date de notification 
des autorisations. Ce délai peut être porté à cinq ans pour la mise aux normes des locaux, lorsque 
celle-ci nécessite un regroupement de sites. 
 
Art. 6. - Les articles 8 et 10 du décret du 7 août 1975 susvisés sont abrogés. 
Toutefois, les établissements de santé privés doivent satisfaire aux conditions prévues par ces articles 
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jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus avec les 
dispositions du décret pris pour l'application du 3° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique. 
 
Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 9 octobre 1998. 
 LIONEL JOSPIN 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
 MARTINE AUBRY 
  Le secrétaire d'Etat à la santé, 
  BERNARD KOUCHNER 
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Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 
 

relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 
établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de 
néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique 

(troisième partie : Décrets)  
(J.O. Numéro 235 du 10 Octobre 1998 page 15344)  

NOR : MESH9822606D  
 
 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 712-9 ; 
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret no 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les 
conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ; 
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; 
Vu le décret no 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif 
aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; 
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 mars 1998 ; 
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), 

Décrète : 
 
Art. 1er. - Au livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), titre Ier, chapitre II, 
section III, est insérée après l'article D. 712-74 une sous-section IV ainsi rédigée : 

“ Sous-section IV 
“ Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, 

à la néonatologie et à la réanimation néonatale 
“ Paragraphe 1 

“ L'unité d'obstétrique 

“ Art. D. 712-75. - L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'obstétrique met en place une 
organisation permettant : 

“ 1° De fournir aux femmes enceintes des informations sur le déroulement de 
l'accouchement, ses suites et l'organisation des soins ; 

“ 2° D'assurer une préparation à la naissance et d'effectuer des visites du secteur de naissance 
(ou bloc obstétrical) pour les patientes qui le souhaitent ; 

“ 3° D'assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une consultation par un 
gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de l'unité qui effectuera l'accouchement et 
de faire réaliser la consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 712-41 par un 
anesthésiste-réanimateur de l'établissement ; 

“ 4° De faire bénéficier les consultantes, y compris en urgence, d'examens d'imagerie par 
ultrasons. 
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D. 712-41 
La consultation préanesthésique mentionnée au 1° de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant 
l'intervention. 
Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée: 
a) Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier: dans le cadre des consultations 
externes relevant des dispositions du décret n° 82-634 du 8 juillet 1982; 
b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité 
sociale (1): soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement. 
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un 
document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations 
spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient. 
La consultation préanesthésique ne se substitue pas à la visite préanesthésique qui doit être effectuée par un 
médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention. 

“ Art. D. 712-76. - Outre les lits et places servant à la gynécologie, toute unité d'obstétrique 
nouvellement créée comprend un minimum de quinze lits. En cas de création, tout établissement 
spécialisé autonome d'obstétrique dispose au minimum de vingt-cinq lits d'obstétrique sur le même 
site. 

“ Art. D. 712-77. - Toute unité d'obstétrique comprend des locaux réservés, d'une part, à l'accueil des 
patientes tous les jours de l'année, 24 heures sur 24 et, d'autre part, aux consultations, un secteur de 
naissance, un secteur d'hospitalisation pour l'hébergement et les soins avant et après l'accouchement, 
ainsi qu'un secteur affecté à l'alimentation des nouveau-nés. Ce dernier secteur peut, lorsque 
l'établissement dispose également sur le même site d'une unité de néonatologie ou d'une unité de 
réanimation néonatale, être commun à ces différentes unités. 

“ Art. D. 712-78. - Le secteur de naissance est composé notamment : 
“ 1°  Des locaux de prétravail ; 
“ 2°  Des locaux de travail ; 
“ 3° Des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés ; 
“ 4° D'au moins une salle d'intervention pour la chirurgie obstétricale. 

“ En cas de création d'un secteur de naissance, de reconstruction ou de réaménagement général d'un 
secteur existant, tous les locaux qui composent ce secteur, ainsi que la salle d'intervention et la salle de 
surveillance postinterventionnelle, doivent être implantés de manière contiguë et au même niveau afin 
de permettre la circulation rapide des patientes, des nouveau-nés, des personnels et des matériels 
nécessaires. 

“ Art. D. 712-79. - Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de prétravail dotée des 
moyens permettant d'accueillir la parturiente, de préparer l'accouchement et de surveiller le début du 
travail. La salle de prétravail dispose du même équipement qu'une chambre d'hospitalisation. La salle 
de prétravail peut, en cas de nécessité, servir de salle de travail si elle est équipée en conséquence. 

“ Art. D. 712-80. -Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle de travail. 
“ Tous les matériels et dispositifs sont immédiatement disponibles et à usage exclusif de la salle de 
travail 
“ La salle de travail est aménagée de manière que la parturiente bénéficie d'une surveillance clinique et 
paraclinique du déroulement du travail, de la phase d'expulsion et de la délivrance. Cette surveillance 
se prolonge dans les deux heures qui suivent la naissance. Le nouveau-né y reçoit les premiers soins. 
Les locaux sont équipés de tous les dispositifs médicaux nécessaires à la pratique de l'accouchement 
par voie basse, à l'anesthésie et à la réanimation de la mère. 
“ L'agencement de la salle tient compte de la présence éventuelle d'un accompagnant auprès de la 
parturiente lorsque cette présence est autorisée. 
“ Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le nombre de salles de prétravail et de travail exigées 
en fonction de l'activité. 

“ Art. D. 712-81. - Le secteur de naissance dispose d'au moins une salle d'intervention de chirurgie 
obstétricale, qui permet, y compris en urgence, la réalisation de toute intervention chirurgicale 
abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l'accouchement nécessitant une anesthésie générale ou 
loco-régionale. 
“ La surveillance postinterventionnelle de la parturiente s'effectue dans les conditions de surveillance 
continue mentionnées aux articles D. 712-45 et suivants, soit au sein d'une salle de surveillance 
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postinterventionnelle située à proximité immédiate de la salle d'intervention, soit dans la salle de 
travail dans les conditions définies à l'article D. 712-46. 
“ Les soins du nouveau-né sont organisés soit dans une salle spécialement prévue à cet effet et 
contiguë à la salle d'intervention, soit dans la salle d'intervention. Cette salle est dotée de dispositifs 
médicaux permettant la réanimation d'au moins deux enfants à la fois. La liste de ces dispositifs est 
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. 
“ Lorsque l'activité de l'unité est inférieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention peut 
ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu'elle soit incluse dans un bloc opératoire, 
dans le même bâtiment de l'établissement de santé, à proximité immédiate et d'accès rapide au secteur 
de naissance. Dans ce cas, une salle d'intervention doit être disponible afin de faire face aux cas 
d'urgence obstétricale. 
“ Lorsque l'activité de l'unité est supérieure à 1 200 accouchements par an, la salle d'intervention et 
celle de surveillance postinterventionnelle sont soit situées au sein du secteur de naissance, soit sont 
contiguës à celui-ci. Dans ce dernier cas, une des salles de travail doit pouvoir, en cas de nécessité, 
servir de salle d'intervention. Elle est équipée en conséquence. 

D. 712-45 
La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler 
les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de 
l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie. 
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie. 
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient. 
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre 
circulatoire et de sa récupération neurologique. 

D. 712-46 
Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou 
de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance 
post-interventionnelle. 
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-
45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle: 
a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour 
des accouchements par voie basse; 
b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie. 

D. 712-47 
La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste 
installé: 
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide; 
b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils 
munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène; 
c) La surveillance périodique de la pression artérielle; 
d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient. 
La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée: 
1°) D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de 
complications dans l'état d'un patient; 
2°) D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que 
d'arrêt de fonctionnement. 
Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant 
la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation. 

D. 712-48 
La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont 
pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et 
des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle. 
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné 
à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences. 
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de 
salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 
712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes. 

D. 712-49 
Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs 
agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés 
exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients 
présents. 
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence 
au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé 
d'Etat. 
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit 
comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce 
type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. 
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui 
doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin: 
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a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert; 
b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans 
le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant 
l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1. 

D. 712-50 
Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la 
surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du 
patient. 
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur 
d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite. 

D. 712-51 
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et 
dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47. 

 

“ Art. D. 712-82. - L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux 
nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face 
immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né. 
“ La préparation médicale au transport des enfants, dont l'état nécessite le transfert vers des unités 
spécialisées, internes ou externes à l'établissement de santé, est assurée dans ces locaux. 

“ Art. D. 712-83. - L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie 
nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence. 
“ Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une 
convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et 
des délais garantissant la qualité de la prise en charge. 

“ Art. D. 712-84. - Le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout 
instant, aux effectifs suivants : 
“ 1° En ce qui concerne les sages-femmes 
“ Pour toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, une sage-femme doit être 
présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance. 
“ Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes du secteur de naissance est 
majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires. 
“ Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes 
dans un autre secteur ou une autre unité. Toutefois, si l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 
naissances par an, la sage-femme peut également, en l'absence de parturiente dans le secteur de 
naissance, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement. 
“ Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de 
surveillante du secteur, coordonne les soins le jour. 
“ 2° En ce qui concerne les médecins 
“ Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci doit 
organiser la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, 
dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée : 
“ - soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ; 
“ - soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence 
obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de 
l'établissement. 
“ A cet effet, pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins 
spécialistes est assurée par : 

“ - un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les 
jours de l'année, 24 heures sur 24, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site. 
“ Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la 
mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; 

“ - un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et 
exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ; 

“ - un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, 
24 heures sur 24, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité. 

“ Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par : 
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“ - un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans 
l'unité d'obstétrique ; 

“ - un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans 
l'établissement de santé, sur le même site, en mesure d'intervenir dans l'unité 
d'obstétrique dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; si l'unité réalise 
plus de 2 000 naissances par an, l'anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de 
l'année, 24 heures sur 24, dans l'unité d'obstétrique ; 

“ - un pédiatre, présent sur le site de l'établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, 
pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, dans un délai 
compatible avec l'impératif de sécurité. 

“ 3° En ce qui concerne les autres catégories de personnel 
“ Dans toute unité, le personnel paramédical est affecté au secteur de naissance et ne peut jamais être 
inférieur à une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, présente en permanence. Si l'unité 
réalise moins de 500 naissances par an, les conditions de présence du personnel paramédical dans le 
secteur de naissance sont les mêmes que pour la sage-femme. 

“ Art. D. 712-85. - Le secteur d'hospitalisation de la mère et de l'enfant permet d'assurer les soins 
précédant et suivant l'accouchement pour la mère ainsi que les soins aux nouveau-nés bien portants. 
Les chambres du secteur d'hospitalisation après l'accouchement comprennent au maximum 2 lits de 
mères avec les berceaux de leurs enfants. En cas de nécessité, chaque patiente doit pouvoir bénéficier 
d'une chambre individuelle. 
“ En cas de création d'un secteur d'hospitalisation, de reconstruction ou de réaménagement d'un secteur 
existant, celui-ci comprend au minimum 80 % de chambres individuelles, et la surface utile de chaque 
chambre, qui comporte un bloc sanitaire particulier, n'est jamais inférieure à 17 m2 pour une chambre 
individuelle et à 23 m2 pour une chambre à 2 lits. 
“ En outre, il doit exister un local par étage où les enfants bien portants peuvent être regroupés. Ce 
local doit pouvoir recevoir au minimum la moitié des nouveau-nés présents, pendant la nuit, et doit 
être aménagé de manière à permettre leur surveillance. Les soins de puériculture sont réalisés soit dans 
un local commun, soit dans un espace spécialement aménagé de la chambre de la mère. 

“ Art. D. 712-86. - Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la 
possibilité d'intervention tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, y compris en urgence, d'un 
pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur. 
“ L'unité met en place une organisation lui permettant de s'assurer en tant que de besoin, selon le cas, 
du concours d'un psychologue ou d'un psychiatre. 
“ Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité 
d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée 
d'une aide-soignante et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier 
diplômé d'Etat, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit. Sauf application des dispositions 
prévues à l'avant-dernier alinéa du 1° et au 3° de l'article D. 712-84 pour les unités d'obstétrique 
réalisant moins de 500 naissances par an, il doit s'agir de personnels affectés au secteur 
d'hospitalisation et ne pouvant avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre 
unité. 

“ Art. D. 712-87. - Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a 
lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, 
d'autre part, l'entretien des biberons. 

“ Art. D. 712-88. - Afin de privilégier la relation mère-enfant, les soins de courte durée aux enfants 
nés dans l'unité d'obstétrique et qui sont atteints d'affections sans gravité ne nécessitant pas une 
hospitalisation en unité de néonatologie peuvent être réalisés dans le secteur d'hospitalisation dès lors 
que les conditions définies au présent article sont remplies. 
“ Ces nouveau-nés doivent, en tant que de besoin, pouvoir être isolés des nouveau-nés bien portants, 
traités et surveillés en permanence dans un local de regroupement ou, lorsqu'elle est individuelle et 
aménagée à cet effet, dans la chambre de leur mère. 
“ De plus, le pédiatre est disponible sur appel, 24 heures sur 24, et assure une visite quotidienne. Au 
minimum, une sage-femme ou un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté 
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en néonatologie, est présent tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, auprès des enfants, quand des 
nouveau-nés atteints de ces affections sont présents dans l'unité. 

“ Art. D. 712-89. - Dans les établissements de santé privés, les contrats conclus en application de 
l'article 83 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale entre les 
établissements et les membres de l'équipe médicale comportent des dispositions organisant la 
continuité des soins médicaux en gynécologie-obstétrique, anesthésie-réanimation et pédiatrie. ” 

Article 83 du décret n° 95-1000  
Conformément à l'article L. 462 du code de la santé publique, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque 
forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, 
dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. 
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins 
de respecter les dispositions du présent code. 
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses 
observations dans le délai d'un mois. 
Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue 
de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les 
avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les 
prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis 
soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux 
dispositions législatives ou réglementaires. 
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera 
sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ou avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil. 
 
L. 462 du code de la santé publique 
Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au 
tableau de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental 
de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils 
ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les 
contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. 
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition 
résolutoire la propriété du matériel et du local. 
La communication, ci-dessus prévue, doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de 
l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du présent code. 
Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit. 
Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de 
rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article 
L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'ordre. 
Le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les 
pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis 
la communication desdits contrats ou avenants. 
Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la 
disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'ordre des 
médecins ou par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. 
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire 
par écrit. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 
francs. 

 

“ Paragraphe 2 
“ L'unité de néonatologie 

“ Art. D. 712-90. - Lorsqu'elle n'est pas associée sur le même site à une unité de réanimation 
néonatale, l'unité de néonatologie comporte au moins 6 lits. Pour pouvoir disposer en son sein de lits 
de soins intensifs, l'unité de néonatologie comprend au moins 12 lits. 
“ L'unité de néonatologie est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site 
que l'unité d'obstétrique. 
“ En cas de création d'une nouvelle unité, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité 
existante, les locaux qui composent l'unité de néonatologie doivent être implantés dans le même 
bâtiment et être contigus avec le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. 

“ Art. D. 712-91. - La capacité minimale de 6 lits peut être exceptionnellement réduite à 4 dans le cas 
où l'unité de néonatologie est géographiquement isolée, à plus d'une heure de trajet de l'unité de 
néonatologie la plus proche et si les besoins de la population l'exigent, sous réserve que l'unité isolée 
remplisse l'ensemble des conditions prévues aux articles D. 712-90 à D. 712-97. 

“ Art. D. 712-92. - L'unité de néonatologie comporte : 
“ 1° Une pièce permettant l'accueil des parents ; 
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“ 2° Un secteur de surveillance et de soins des enfants où les nouveau-nés sont hospitalisés ; 
ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant transfert ; 

“ 3° Un secteur spécialement affecté à l'alimentation des nouveau-nés ; ce secteur peut être 
commun à l'unité d'obstétrique et, éventuellement, à l'unité de réanimation néonatale. 

“ Art. D. 712-93. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont 
est doté le secteur de surveillance et de soins ainsi que les examens pouvant être réalisés pour les 
nouveau-nés. 
“ La zone de préparation médicale avant transfert permet, si l'état du nouveau-né l'exige, de le préparer 
pour un transport vers une unité spécialisée appropriée. Le matériel spécifique de cette zone comprend 
au moins un respirateur néonatal. 

“ Art. D. 712-94. - Afin d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, les soins de néonatologie et la 
surveillance des enfants qui ne nécessitent pas de soins intensifs ou de réanimation peuvent être 
effectués dans la chambre de leur mère, si les locaux et l'organisation de l'unité d'obstétrique et de 
l'unité de néonatologie le permettent. Ces lits sont compris dans les lits autorisés de l'unité de 
néonatologie. 
“ Dans ce cas, la conception, la disposition et la surface des locaux, les matériels et les dispositifs 
médicaux sont adaptés à la dispensation sur place de soins de néonatologie par un personnel 
expérimenté en néonatologie. 

“ Art. D. 712-95. - Si l'unité de néonatologie assure des soins intensifs de néonatologie mentionnés au 
II de l'article R. 712-86, elle remplit les conditions supplémentaires suivantes : 

“ 1° Être située dans le même bâtiment, à proximité immédiate et d'accès rapide à l'unité 
d'obstétrique ; 

“ 2° Disposer des moyens nécessaires à la ventilation des premières heures et au transfert du 
nouveau-né vers une unité de réanimation néonatale en cas d'absence d'amélioration ou 
d'aggravation de l'état de l'enfant ; 

“ 3° Être dotée de dispositifs médicaux définis par arrêté du ministre chargé de la santé. 

“ Art. D. 712-96. - Dans toute unité de néonatologie ne pratiquant pas les soins intensifs de 
néonatologie, sont assurées : 

“ 1° La présence, le jour, sur le site d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée 
en néonatologie ; 

“ 2° La présence, la nuit, sur le site ou en astreinte opérationnelle d'au moins un pédiatre 
justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ; 

“ 3° La présence continue d'au moins un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture 
ou expérimenté en néonatologie pour six nouveau-nés. 

“ Dans toute unité de néonatologie qui pratique les soins intensifs de néonatologie, sont assurées : 
“ 1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un 

pédiatre justifiant d'une expérience attestée en néonatologie ; 
“ 2° La présence continue d'un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou 

expérimenté en néonatologie, pour trois nouveau-nés. 
“ Que l'unité de néonatologie pratique ou non des soins intensifs, ces personnels paramédicaux sont 
affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité. 
“ L'encadrement du personnel paramédical peut être commun à l'unité de néonatologie et à l'unité de 
réanimation néonatale si ces unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre. 
“ Un des pédiatres coordonne la prise en charge des nouveau-nés entre les unités d'obstétrique et de 
néonatologie. 
“ L'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours 
d'un psychologue ou d'un psychiatre. 

“ Art. D. 712-97. - Sous réserve du respect des conditions de fonctionnement énoncées aux articles D. 
712-90 à D. 712-96, des nouveau-nés relevant de soins de néonatologie peuvent être hospitalisés dans 
des unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons. Dans ce cas, les lits affectés à la néonatologie 
constituent un secteur individualisé. 
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“ Ces unités doivent par ailleurs satisfaire aux dispositions des articles R. 712-86 et R. 712-87 et 
remplir les conditions prévues aux articles D. 712-90 à D. 712-97. 
“ Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les 
nouveaux-nés, d'une part, et pour les nourrissons, d'autre part. 

“ Paragraphe 3 
“ L'unité de réanimation néonatale 

“ Art. D. 712-98. - Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de 6 lits de 
réanimation. L'établissement de santé où elle est située doit comporter une unité d'au moins 9 lits de 
néonatologie, dont au moins 3 lits affectés aux soins intensifs. L'unité de réanimation néonatale est 
située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance 
de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou 
de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le 
même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et de l'unité de 
néonatologie. 

“ Art. D. 712-99. - L'unité comprend : 
“ 1° Une pièce permettant l'accueil des parents ; 
“ 2° Un secteur de surveillance et de soins de réanimation des enfants où les nouveau-nés 

sont hospitalisés ; ce secteur comprend en outre une zone de préparation médicale avant 
transfert ; 

“ 3° Un secteur destiné à l'alimentation des nouveau-nés, éventuellement commun aux unités 
d'obstétrique et de néonatologie. 

“ Art. D. 712-100. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les dispositifs médicaux dont 
est doté le secteur de surveillance et de soins de réanimation. 
“ Cet arrêté précise également les examens pouvant être réalisés, y compris en urgence, tous les jours 
de l'année, 24 heures sur 24, que ceux-ci le soient dans l'unité ou sur son site d'implantation. 

“ Art. D. 712-101. - Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés : 
“ 1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un 

pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ; 
“ 2° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un 

infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour 
deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés 
hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés 
exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre 
unité ; 

“ 3°L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de 
néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ; 

“ 4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, 
dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate 
l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ; 

“ 5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute. 
“ Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec 
le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre. 

“ Art. D. 712-102. - Des nouveau-nés relevant de la réanimation néonatale peuvent être hospitalisés 
dans des unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale, à condition que les lits de ces 
nouveau-nés constituent un secteur individualisé au sein de l'unité polyvalente. Ces unités doivent par 
ailleurs remplir les conditions prévues au code de la santé publique, notamment dans ses articles R. 
712-86 et R. 712-87, dernier alinéa, ainsi que les autres conditions figurant aux articles D. 712-98 à D. 
712-101 ci-dessus. 
“ Le recueil des données d'activité par l'établissement de santé est effectué de façon distincte pour les 
nouveau-nés, d'une part, et pour les enfants plus âgés, d'autre part. 
 
 



… Décret Périnatalité … 

DPERINAT -   JG/SNPHAR  16 /16 

“ Paragraphe 4 
“ Dispositions diverses 

“ Art. D. 712-103. - Les centres hospitaliers régionaux énumérés à l'article D. 711-6-1 disposent, 
regroupées sur le même site, d'au moins une unité d'obstétrique, d'une unité de néonatologie et d'une 
unité de réanimation néonatale. ” 

 
Art. 2. - Les centres hospitaliers régionaux doivent réaliser le regroupement d'unités prévu à l'article 
D. 712-103 du code de la santé publique dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication 
du présent décret. 
 
Art. 3. - Les annexes IX, X, XI et XII du décret du 9 mars 1956 susvisé et le décret no 72-162 du 21 
février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement et son annexe 
sont abrogés. 
Toutefois, les établissements de santé privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation 
néonatale doivent satisfaire aux conditions prévues par les décrets mentionnés à l'alinéa ci-dessus 
jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité avec les dispositions du présent décret selon les modalités 
fixées par l'article 5 du décret du 9 octobre 1998 susvisé. 
 
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait à Paris, le 9 octobre 1998. 
 LIONEL JOSPIN 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, 
 MARTINE AUBRY 
  Le secrétaire d'Etat à la santé, 
  BERNARD KOUCHNER 
 
 
 


