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L’excellence s’invite enfin à la maternité 
 
Les nombreux classements des meilleurs lycées, des meilleures villes, des meilleurs services hospitaliers, des meilleurs 
placements immobiliers et des meilleures entreprises de pompes funèbres, régulièrement publiés depuis quelques années dans 
plusieurs hebdomadaires, commencent enfin à porter leurs fruits dans le domaine de la santé : une maternité d’excellence se 
construit actuellement boulevard du Port-Royal à Paris. Comme il est indiqué, l ‘excellence sera au rendez-vous pour ce qui est 
du service médical, technique et hôtelier, mais ce n’est évidemment pas là le plus important. De la même manière que la main 
invisible de la libre concurrence sélectionne les meilleurs acteurs économiques, l’excellence attire l’excellence. Il y a donc tout 

lieu de penser que les enfants qui naîtront 
dans ces nouvelles maternités d’excellence 
(dont celle de Port Royal n’est qu’une initiative 
pionnière) seront eux-mêmes issus de lignées 
d’excellence et fourniront les éléments 
d’exception dont notre société laminée par 
l’égalitarisme manque cruellement. Afin de 
garantir le parfait fonctionnement de ce 
mécanisme de reproduction des élites, un 
nouveau label va être mis en place : le label 
Maternex. Pour l’obtenir, les maternités 
devront dans un premier temps satisfaire à 
deux critères : l’excellence du service, comme 
il a été indiqué, et l’excellence des clients. 
Elles seront donc évaluées à l’aune de ces 
critères par des cabinets d’experts 
indépendants composés de médecins, de 
psychologues, de sociologues et de 
représentants des principales écoles de 
commerce. Dans un second temps, un 
troisième critère sera utilisé : l’excellence des 
enfants nés dans ces maternités. Les 
performances de ces enfants seront donc 

évaluées une fois par an par ces mêmes cabinets d’experts en utilisant des test adéquats. Une maternité d’excellence 
satisfaisant aux deux premiers critères mais ayant produit des enfants dont les performances auront été jugées insuffisantes 
pourra donc se voir retirer le label Maternex.  
Parallèlement à cela, les « Maternex » seront dotées de services performants de fécondation in vitro recrutant des donneurs de 
sperme et des donneuses d’ovules rigoureusement sélectionnés par les cabinets d’experts (projets « Spermatex », « Ovotex » 
et « Eprouvex »). Enfin, de même qu’il est théoriquement possible et éminemment souhaitable de détecter chez les très jeunes 
enfants les prédispositions à la délinquance, on cherchera à évaluer l’excellence le plus précocement possible. Un programme 
de recherche sera donc développé afin de pouvoir évaluer l’excellence in utero. Ce projet sera financé par l’Agence Nationale 
de la Recherche (projet « Foetex »). 
Bien évidemment, à plus long terme, les « Maternex » ne seront que le premier élément d’une filière d’excellence et elles 
pourront donc être incorporées à des ensembles ou « combinats » incluant  maternité d’excellence, crèche d’excellence, école, 
lycée et université d’excellence, afin de former les meilleurs dirigeants (projet « Managex »). Il semblerait que notre pays ait 
enfin pris la mesure des enjeux et des défis de la mondialisation. 

 


