
Composition de la CoPéGE 

Les 3 réseaux du 

Grand Est sont à 

l’initiative d’un 

rapprochement et 

d’une démarche 

proactive pour 

travailler en-

semble. 

Le travail préparatoire s’est 

déroulé sur fin 2015 et le 1er 

semestre 2016. Une réunion 

le 08/07/2016 a abouti à la 

création de la CoPéGE : 

Coordination Périnatale 

Grand Est. Une 1ere réu-

nion de cette coor-

dination s’est 

t e n u e  l e 

30/11/2016 . 

A l’évidence des 

constats et des 

conclusions de 

cette première 

réunion de la Co-

PéGE, il est appa-

ru qu’un temps de matura-

tion était nécessaire à cette 

structure commune pour 

s’approprier les nouveaux 

enjeux des territoires et les 

perspectives périnatales 

Grand Est.  

La sollicitation de l’Agence 

régionale de santé pour les 

travaux du futur Projet Ré-

gional de Santé, a permis à 

la CoPéGE d’entrer dans sa 

phase opérationnelle par la 

production lors de sa deu-

xième séance le 31 mars 

2017, d’une fiche diagnos-

tique. 

La CoPéGE est composée de 

18 membres également ré-

partis entre les trois ré-

seaux périnatalité du Grand

-Est :  6 membres par RSP, 

dont le président + 3 

membres de l’instance déci-

sionnaire + 2 coordinateurs.  

Membres CoPéGE 

pour la Champagne-

Ardenne 

Pr R Gabriel, Président 

Dr I Arnault, Vice-

présidente 

Pr N Bednarek, Membre CA 

Dr M Carlier, Secrétaire 

association 

Mme B Chrétien, Coordina-

trice 

Mme N Leloux, Sage-femme 

coordinatrice  

La CoPéGE qu’est-ce que c’est ? 

 Etre représentative 

des 3 réseaux  

 S’appuyer sur une 

philosophie commune 

de fonctionnement 

 Avoir un rôle 

d’interface entres les 

acteurs de terrain et 

l’ARS 

Coordonner les ac-

tions des trois réseaux  

 Créer des synergies 

Objectifs de la 
CoPéGE 

31/03/2017 

06/10/2017 

01/12/2017 

Réunions CoPéGE 
2017 

13/03/2018 

03/07/2018 

Réunions CoPéGE 
2018 



en charge des enfants vulnérables sur 

le Grand-Est » marque le début des 

travaux 

Organisation d’une journée Grand-Est 

« Analyse transversale des pratiques – 

diagnostic des besoins – pistes pour le 

futur réseau de suivi GE» 09/02/2019 

Réseau de soins gradué  

— RPCA  

Extension aux TIU lorrains du numé-

ro unique avec enregistrement des 

conversations en partenariat avec le 

CRRA SAMU 51 

RCP en périnatalité — 3 

Réseaux 

Produire une structuration commune 

du dispositif (process / évaluation) 

Dépistage — RPL 

Participation à la mise en œuvre ré-

gionale du dépistage néonatal 

Soins de développement 

— RPCA 

Déployer avec une philosophie com-

mune les soins de développement sur 

l’ensemble du GE 

Pour en savoir plus, contacter 

votre réseau périnatalité ! 

 

Indicateurs — RPCA  

 Mise en œuvre des tableaux de bord 

établissements du GE 

 Formation codage PMSI sur les trois 

territoires 

 Indicateurs du Grand-Est 

 Qualité du codage  

IVG — NEA - RPL 
Mise en œuvre du plan régional d’ac-

cès à l’IVG établi fin 2016 

Organisation d’une journée de présen-

tation du plan régional IVG 20/02/18 

Formations — RPCA  

 Mise en commun de programmes 

existants 

 Ingénierie DPC 

 Création de formations communes si 

besoins communs  

Suivi enfants vulnérables  

— RPL - NEA 
Une thèse « Etat des lieux sur la prise 

Axes de travail—pilotes 

communes aux 3 RSP, socle d’une col-

laboration et d’un travail partagé:  

 Confiance – Equité  

 Partage – Complémentarité  

 Engagement – Contribution  

 Travail collaboratif – Evalua-

tion  

La COPÉGE a pour mission générale 

de développer au niveau régional 

Grand Est certaines missions des RSP 

définies par le cahier des charges paru 

en juillet 2015. Elle sera force de pro-

position pour les travaux complémen-

taires et futurs.  

La CoPéGE s’est dotée d’une charte de 

fonctionnement le 31 mars 2017. 

Cette charte est l’aboutissement de 

perspectives communes élaborées par 

les 3 RSP et formalise le fonctionne-

ment, la composition, les objectifs et 

missions de la COPÉGE.  

La charte instaure des règles qui ga-

rantiront le bon fonctionnement de la 

coordination régionale.  

Son contenu fait référence à l’instruc-

t i o n  N ° D G O S / P F 3 / R 3 / D G S /

MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 rela-

tive à l’actualisation et à l’harmonisa-

tion des missions des réseaux de santé 

en périnatalité dans un cadre régional. 

S’ajoutent les attentes et prérequis 

déclinés par les 3 RSP dans le proces-

sus commun de réflexion.  

Cette charte repose sur des valeurs 

Fonctionnement de la CoPéGE 

« Si tu veux construire 

un bateau, ne rassemble 

pas tes hommes et 

femmes pour leur don-

ner des ordres,  

pour expliquer chaque 

détail,  

pour leur dire où trouver 

chaque chose…  

Si tu veux construire un 

bateau,  

fais naître dans le cœur 

de tes hommes et 

femmes  

le désir de la mer  » 

 

Antoine de Saint-Exupéry 


