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qui, en cohésion avec la Charte : Collabora
tion entre les professionnels de la santé de
l’Académie suisse des sciences médicales,1
permet de joindre nos diverses compétences dans le but d’assurer la sécurité des
soins et d’augmenter la qualité de nos
prestations.
Si, comme le mentionne l’éditorialiste, la
proportion des femmes devenant mère à
40 ans et plus est effectivement en augmentation (L 5000/82 000 naissances en
2012, selon l’Office fédéral de la statistique
2014),2 il est utile de se rappeler que nous
prenons en charge une grande diversité de
femmes aux besoins variés, dont beaucoup
sont en bonne santé physique et mentale.
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