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Nora BERRA, Secrétaire d’État chargée de la Santé,  

a ouvert le 11 ème Congrès des Généralistes Enseignants 

et a visité la Maternité « sans tabac » 

Bordeaux -  le 24 novembre 2011 

 
Dans le cadre de son déplacement à Bordeaux ce jour , la Secrétaire d’Etat chargée de la santé, 
Nora BERRA, a ouvert le 11 ème Congrès des Généralistes Enseignants en compagnie du 
Professeur Vincent RENARD, Président du Conseil Nat ional des Généralistes Enseignants. A 
cette occasion, Nora BERRA a rappelé les principaux  enjeux de l’enseignement de la médecine 
générale « la structuration de la filière universitaire, la fo rmation et la recherche ».  
 
Ainsi « la structuration de la filière universitaire passe par une augmentation du nombre d’enseignants 
en médecine générale et nous devrions atteindre le chiffre de 270 enseignants de médecine 
générale» a déclaré Nora BERRA. Elle a également précisé « qu’il y a aujourd’hui une prise de 
conscience des doyens des facultés de médecine, qui favorisent la redistribution d’emplois vers votre 
discipline ». Elle a insisté par ailleurs sur le fait que les stages en médecine générale devaient être 
plus largement facilités grâce à une augmentation du nombre de maîtres de stages. 
 
Sur la recherche, depuis le Programme Hospitalier de Recherches Cliniques (PHRC) 2011, les 
médecins libéraux peuvent déposer un dossier de recherche car « la médecine générale est devenue 
un axe dentifié dans le PHRC, ce qui a permis de sélectionner trois projets, pour un montant total de 
1,2 million d’euros». 
 
La Secrétaire d’Etat chargée de la santé, Nora BERRA, s’est ensuite rendue au CHU Bordeaux pour 
assister à la signature de la charte Maternité sans tabac par le Directeur Général du CHU, Alain 
HERIAUD, du Professeur Dominique DALLAY, chef de service de la maternité et du Professeur 
Michel DELCROIX, Président du Réseau Maternité Sans Tabac. 
A cette occasion Nora BERRA a remis une mallette contenant du matériel médical et de prévention 
destinée à la prise en charge des femmes fumeuses. Elle s’est déclarée « particulièrement sensible 
au problème d’addiction et spécifiquement à celui du tabac pour lequel les femmes enceintes sont 
exposées à des risques graves et nombreux ». Elle a tenu à saluer « l’engagement des professionnel 
de santé des maternités sur ce sujet et la qualité du travail réalisé dans ce service». « Vous apportez 
un environnement apaisant et non culpabilisant aux femmes qui souhaitent s’arrêter et c’est un point 
essentiel » a-t-elle souligné. 
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« Le gouvernement s’est engagé pour aider les femmes à sortir du tabac au cours de leur grossesse » 
a-t-elle déclaré. « Nous avons lancé le forfait à 150€ pour la prise en charge des femmes enceintes le 
1er septembre 2011, respectant l’engagement du plan cancer lancé en 2009 par Nicolas Sarkozy. Je 
signerai très prochainement une circulaire afin que le personnel des maternités soient formés à la 
prévention et à la  prise en charge du tabagisme des femmes enceintes » a précisé Nora BERRA. 
 
24% des femmes enceintes fument, le tabac est la première cause d’accouchements prématurés en 
France (25%) et la première cause de mortalité évitable. 60 000 personnes décèdent tous les ans de 
leur consommation de tabac.  
Le réseau maternité sans tabac rassemble 400 maternités en France aujourd’hui.  


