
  
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Nouveau dossier d’information sur la césarienne 

En Suisse, un enfant sur trois naît par césarienne. Un dossier d’information, établi 

conjointement par des sages-femmes, des pédiatres et des anesthésistes, permet 

aujourd’hui aux futurs parents d’évaluer sans idées reçues ni préjugés les avantages et 

les inconvénients d’une césarienne.  

  
Berne, le 21 mai 2014 
 
Editée collectivement, la brochure Césarienne est le fruit d’une longue collaboration entre 
quatre organisations : la Fédération suisse des sages-femmes, la Société suisse de 
néonatologie, la Société suisse d’anesthésiologie et de réanimation et la Société suisse de 
pédiatrie. Un document officiel traite ainsi de la césarienne – une première en Suisse. 
 
Toute césarienne est une opération chirurgicale dont les bénéfices et les risques doivent être 
soigneusement évalués au préalable. Les futurs parents, afin de prendre dans toute la mesure 
du possible, des décisions autonomes et libres de préjugés, ont besoin d’informations fiables. 
Ce nouveau document complétera de façon pertinente les informations dispensées par les 
médecins et les sages-femmes et permettra de clarifier les questions importantes qui se 
posent avant et après une césarienne.  
 
Aux Etats-Unis, la césarienne a aussi fait parler d’elle récemment : des associations 
professionnelles d’obstétriciens comme l’«American College of Obstetricians and 
Gynecologists» et la «Society for Maternal-Fetal Medicine» ont modifié de manière 
significative leurs recommandations de bonne pratique sur la césarienne. Ainsi l’arrêt de la 
dilatation et la naissance de jumeaux ne sont plus considérés comme des motifs de 
césarienne. En revanche, la naissance provoquée (son déclenchement artificiel) constitue un 
nouveau risque pouvant nécessiter une césarienne. 
 
La version PDF du dossier peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet 
http://www.kaiserschnitt-info.ch / http://www.info-cesarienne.ch http://www.info-cesareo.ch. 
 

Vous avez besoin d’informations supplémentaires ? Ramona Brotschi de la Fédération 

suisse des sages femmes FSSF répond à vos appels téléphoniques au 031 332 63 68. 

 
Elle saura aussi vous diriger vers des interlocuteurs compétents au sein des organisations qui 
ont participé au projet : 

– Société suisse de néonatologie SSN, PD Dr. Riccardo Pfister, médecin adjoint responsable 

d’unité, Néonatologie, Hôpitaux Universitaires de Genève. 

– Société suisse d’anesthésiologie et de réanimation SSAR, Prof. Dr. Thierry Girard, médecin 

responsable de l’anesthésie, Obstétrique, Hôpital universitaire de Bâle. 

– Société suisse de pédiatrie SSP, Prof. Dr. Christian Kind, ancien médecin-chef de la 

pédiatrie, Hôpital des enfants St-Gall. 

– Fédération suisse des sages-femmes FSSF, Barbara Stocker Kalberer, présidente et sage-

femme. 


