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Nancy, le 09/06/22 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 

Suite à la dernière commission transfert du RPL, nous souhaitons : 
 
POUR LES SUSPENSIONS TEMPORAIRES D’ACTIVITE DES MATERNITES : 
 

1 - VOUS INFORMER DE LA PROCEDURE RETENUE, en deux temps, POUR QUE LES DIRECTIONS 
INFORMENT LES SAMU DE LA SUSPENSION TEMPORAIRE D’ACTIVITE D’UNE MATERNITE : 
 

Premier temps : envoi du mail-type ci-dessus, le plus tôt possible : 
 

Destinataires :  mh.philippe@chru-nancy.fr ; C.DUCHANOIS@chru-nancy.fr ; jc.orth@chru-nancy.fr ; 
c.kurschat@chru-nancy.fr ; l.nace@chru-nancy.fr ; marc.detalance@ch-ed.fr ; v.solviche@chr-metz-
thionville.fr ; lohayon@ch-verdun.fr ; fr.braun@chr-metz-thionville.fr ; GSIMEON@ch-verdun.fr ; 
f.decanteloube@chru-nancy.fr ; T.CHOUIHEDMAHJOUB@chru-nancy.fr ; m.saum@chr-metz-thionville.fr  
Copie : rpl@chru-nancy.fr ; P.BASSET@chru-nancy.fr ; m.creutz@chru-nancy.fr ; E.MARRER@chru-
nancy.fr ; ethiery@chu-reims.fr ; E.GAUCHOTTE@chru-nancy.fr ; samureg@chu-reims.fr  

       Objet : suspension temporaire d’activité maternité XXX (importance haute) 
 

La maternité de XXX suspend temporairement son activité du xx/xx/xxxx xh au xx/xx/xxxx xh. 
Durant cette période, en cas de prise en charge par vos services d'une femme enceinte sur le territoire de 
cette maternité, celle-ci devra être orientée vers la maternité de YYY.  
Les patientes suivies sur XXX dont le terme est compatible avec ces dates de suspension d’activité vont 
être prévenues par l’équipe de la maternité. 
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information à vos équipes et attester par retour de 
mail de sa bonne réception.  
Formule de politesse  
 

Second temps : signalement sur la plateforme Est-Rescue – Réseau et Observatoire des 
Urgences Grand Est (https://www.est-rescue.fr/) 
 
2 -  VOUS INVITER A NOUS SIGNALER AU PLUS TÔT LES SUSPENSIONS PREVUES/PROBABLES : 
 

En effet, s’il est fort probable, voire déjà prévu, que votre maternité et/ou votre service de néonatologie 
connaissent, lors de la période estivale qui arrive, une suspension temporaire d’activité ou une fermeture de 
plusieurs lits, nous vous remercions de bien vouloir le signaler rapidement au RPL (rpl@chru-nancy.fr) ce 
qui nous permettra d’anticiper au mieux les réorganisations nécessaires avec les autres maternités du 
territoire. 
 
 
POUR LES HEBERGEMENTS NON MEDICALISES AU BENEFICE DES FEMMES 
ISSUES DE TERRITOIRES ISOLES : 
 

 VOUS INFORMER DE LA PARUTION DE L’INSTRUCTION DGOS/R3/2022/134 du 9 mai 2022  
     relative à la mise en œuvre d’un hébergement non médicalisé en proximité des maternités et à la PEC des 
transports correspondants, au bénéfice des femmes issues de territoires isolés 
 VOUS DEMANDER DE NOUS FAIRE PART DES SOLUTIONS ENVISAGEES SUR VOTRE MATERNITE 
EN REPONSE A CETTE INSTRUCTION. 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et restons à votre disposition. 
Cordialement,  

 
Dr Margaux CREUTZ LEROY 
Médecin Coordinateur 
Réseau Périnatal Lorrain 
10 rue Dr Heydenreich CS 74213 
54042 Nancy Cedex 
Tel : 03 83 34 44 48 


