
BULLETIN D’ADHESION PROFESSIONNEL

RESEAUX DE SANTE DE CHAMPAGNE ARDENNE

Je soussign�(e) ……………………………………

souhaite adh�rer aux r�seaux (cochez les r�seaux concern�s) :

R�seau ADDICA (Addictions)                        R�seau CAR�DIAB (Diab�te)
R�seau ONCOCHA (Cancer)                          R�seau P�rinatal (p�rinatalit�)
R�seau R�CAP (Soins palliatifs)                    R�seau R�G�CA (G�rontologie)

J’ai pris connaissances des conventions constitutives et des chartes de ces 
r�seaux, je m’engage � : 

 en respecter les termes,
 participer aux actions de pr�vention, d’�ducation, de soins et de suivi 

sanitaire et social mises en œuvre dans le cadre des r�seaux et � la 
d�marche d’�valuation,

 ne pas utiliser ma participation directe ou indirecte � l’activit� des
r�seaux � des fins de promotion ou de publicit�. Cette interdiction ne 
s’applique pas aux op�rations conduites par le r�seau et destin�es � le faire 
conna�tre des professionnels ou des patients concern�s, dans le respect des r�gles 
d�ontologiques relatives � la publicit� et � la concurrence entre confr�res.

Date :

Signature

Vos coordonn�es :

NOM, Pr�nom : ……………………………………………………………………………………………………..

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………

Sp�cialit� : ……………………………………………………………………………………………………………..

N� identification professionnelle (ADELI, RPPS) : ………………………………………………….

Adresse d’exercice : ………………………………………………………………………………………………

T�l�phone :……………………………………………………………………………………………………………

E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….

Je pourrais � tout moment, si je le d�sire, arr�ter ma participation � l’un ou tous les 
r�seaux, en le signalant � la structure de coordination du ou des r�seaux concern�s.
Les informations contenues dans ce bulletin d’adh�sion feront l’objet d’un traitement 
nominatif informatique pour lequel une autorisation CNIL a �t� accord�e. Conform�ment � 
la Loi � informatique et libert� �, vous b�n�ficiez d’un droit d’acc�s, de rectification et de 
suppression aupr�s de la structure de coordination des r�seaux de sant� de Champagne 
Ardenne.

Document � renvoyer � : Secr�tariat ORNICARE
R�seaux de sant� de Champagne-Ardenne
3, rue de l’universit�
51100 REIMS



 

 

 
 
 
 

Charte du réseau  de santé ADDICA      
 
 
L’association « Réseau(x) de santé addictions, précarité et diabète de Champagne Ardenne » promeut le 
réseau de santé régional ADDICA.  
Ce réseau a pour but : 
- l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; 
- l’amélioration des pratiques professionnelles et leur évaluation ; 
- la coordination des différentes formes de prise en charge médico-sociales autour des personnes souffrant de 

conduites addictives et/ou en situation de précarité. 
Cette organisation doit enrichir les pratiques de chacun et assurer « un maillage plus dense » afin 
d’intégrer les particularités des personnes rencontrées. 
 
1°) Les modalités d’entrée et de sortie du réseau : 
 

L’adhésion au réseau repose sur un acte volontaire. L’entière indépendance et la liberté de ses membres  
y sont respectées. 

 
Le patient 

Modalités d’entrée : 
Toute personne souffrant d’une conduite addictive au sens large (alcool, tabac, drogues illicites, médicaments 
psychotropes et produits dopants) et/ou en situation de précarité et résidant en région Champagne-Ardenne peut 
librement entrer dans le réseau. 
L’entrée peut se faire à la demande du patient ou d’un membre professionnel du réseau. 
Les patients sont informés de l’existence d’un dossier patient partagé par la note d’information patient et par la 
présente charte qui leur sont systématiquement remises à leur entrée et qu’ils doivent signer. 
Modalités de sortie : 
Le patient peut à tout moment s’il le désire arrêter sa participation au réseau sans supporter aucune responsabilité 
ni pénalisation. Il en informe son médecin généraliste ou le professionnel créateur du dossier. 
 

Le professionnel ou intervenant 
Modalités d’entrée : 
Tout professionnel de santé médical ou non médical qui en fait la demande, dans la limite des places disponibles, 
est libre d’intégrer les groupes de formation et de devenir adhérent au réseau. 
La formalisation se fera par signature de la présente charte par le professionnel. 
Modalités de sortie : 
Le professionnel peut librement quitter le réseau. Il doit en informer le pôle de coordination situé au 10 
boulevard Louis Barthou 51100 Reims, par courrier avec accusé de réception, celui-ci en fera alors part au 
conseil d’administration du réseau ADDICA. Il sort automatiquement du réseau s’il déménage en dehors de la 
région. 
 
2°) Rôle des intervenants : 
 

Le patient s’engage à : 
-     accepter que le dossier médical soit partagé entre les différents intervenants qu’il aura choisis. 
-   autoriser le traitement de données médico-économiques le concernant par la coordination du réseau et 

l’évaluateur externe, dans le respect de la confidentialité à laquelle il a droit ; 
 

Le professionnel s’engage à : 
- mettre sa pratique en conformité avec les protocoles de soins coopératifs et les principes du réseau ; 
- participer aux formations organisées par le réseau ; 
- informer les patients concernés de l’existence du réseau ; 
- faire signer au patient un consentement éclairé ; 
- prendre contact avec les autres intervenants de santé encadrant le patient ; 
- créer le dossier patient partagé et le suivre régulièrement. L’accès aux prestations dérogatoires Dossier 

Patient Partagé est soumis au respect de la procédure consultable à la coordination du réseau ; 
- organiser en cas de départ la continuité de la prise en charge auprès d’un autre soignant membre du réseau ;  
- participer à l’évaluation du réseau. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
3°) Modalités de coordin ation et de pilotage : 
Toutes les actions du réseau sont coordonnées par un comité de pilotage désigné par le conseil d’administration 
et assurant le contrôle scientifique.  
Le pôle de coordination met en place les actions, permet la communication entre les différents intervenants et 
fait la gestion courante du projet. Il met à jour les fichiers d’entrée et de sortie des adhérents. 
 
4°) Qualité de la prise en charge : 
L’ objectif du réseau  de santé ADDIC A est de permettr e une orientation de travail commune qui prof ite 
d’abord aux patients. 
La qualité de la prise en charge est promue par l’ engagement des professionnels et intervenants à : 
- se conformer « aux recommandations de bonnes pratiques » issues de l’état actuel de la science et 

auxquelles ils ont librement adhéré dans le cadre du réseau ; 
- participer aux sessions de formation rémunérées organisées par le réseau ; 
- prendre en compte le patient dans sa globalité ; 
- rendre la communication entre les acteurs aisée et rapide. 
 
5°) Modalités de partage de l’ information : 
Le réseau propose à ses membres dif férents outils destinés à faire circuler l’ information : 
- des formations pluri-professionnelles ; 
- une messagerie sécurisée et un annuaire professionnel ; 
- un Dossier Patient Partagé informatisé, agréé par la CNIL, qui comprend les données nécessaires et 

suffisantes au bon suivi des patients. Les dossiers ne sont partagés qu’entre les membres autorisés par le 
patient. Plusieurs niveaux d’accès au dossier sont définis, permettant d’accéder sur tout ou partie du dossier 
selon le champ d’ intervention du professionnel de santé. 

 
 

www.addica

 
 
 

 
 



 

CHARTE DU RESEAU CARéDIAB 
 
 
 

Le diabète touche en France 2 à 3 % de la population, soit environ 1 600 000 personnes. 85 % de ces 
patients sont touchés par un diabète de type 2. 

On estime que chaque médecin généraliste suit en moyenne 15 à 20 patients diabétiques et que le 
nombre des personnes souffrant d’un diabète de type 2 devrait augmenter de 40 % dans les 20 prochaines 
années. 

La région Champagne-Ardenne a fait de la lutte contre cette pathologie une de ses priorités. 
Mieux prévenir, mieux dépister et mieux traiter les patients diabétiques sont des enjeux médico-

économiques autour desquels tous les acteurs de santé doivent se mobiliser.  
L’association « Réseau(x) de santé addictions, précarité et diabète de Champagne Ardenne » promeut le 
réseau de santé régional CARéDIAB – Champagne Ardenne Réseau DIABète.  
Ce réseau a pour buts : 
- l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ; 
- l’amélioration des pratiques professionnelles et leur évaluation ; 
- la coordination des différentes formes de prise en charge médico-sociales autour des personnes souffrant de 

diabète de type 2. 
Cette organisation doit enrichir les pratiques de chacun et assurer «un maillage plus dense» afin 

d’intégrer les particularités de chaque patient. 
 
 
1°) LES MODALITES D’ENTREE ET DE SORTIE DU RESEAU :  
 

L’adhésion au réseau repose sur un acte volontaire.  
L’entière indépendance et la liberté de ses membres y sont respectées. 

 
Le patient 

 
Modalités d’entrée : 
Toute personne souffrant d’un diabète de type 2 et résidant en région Champagne-Ardenne peut librement entrer 
dans le réseau. 
L’entrée peut se faire à la demande du patient ou d’un membre professionnel du réseau. 
Les patients sont informés de la possibilité de créer un dossier médical patient partagé par la note d’information 
patient et par la présente charte qui leur sont systématiquement remises à leur entrée et qu’ils doivent signer. 
 
Modalités de sortie : 
Le patient peut à tout moment s’il le désire arrêter sa participation au réseau sans supporter aucune responsabilité 
ni pénalisation. Il en informe son médecin généraliste ou le professionnel créateur du dossier. 
 
 

Le professionnel ou intervenant 
 
Modalités d’entrée : 
Tout professionnel de santé médical ou non médical qui en fait la demande, est libre d’intégrer le réseau. 
La formalisation se fera par signature de la présente charte par le professionnel. 
 
Modalités de sortie : 
Le professionnel peut librement quitter le réseau. Il doit en informer le pôle de coordination situé au 10 
boulevard Louis Barthou 51100 Reims, par courrier avec accusé de réception, celui-ci en fera alors part au 
conseil d’administration du réseau CARéDIAB. Il sort automatiquement du réseau s’il déménage en dehors de la 
région. 
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2°) ROLE DES INTERVENANTS : 
 

Le patient 
 
S’engage à : 
- autoriser le traitement de données médico-économiques les concernant par la coordination du réseau et 

l’évaluateur externe, données qui seront anonymisées ; 
- prendre en considération les conseils de soins et de suivi donnés par les professionnels du réseau ; 
- accepter que le dossier médical soit partagé entre les différents intervenants qu’il aura choisis. 
 

Le professionnel ou intervenant 
 
S’engage à : 
- mettre sa pratique en conformité avec le protocole de soins coopératifs et les principes du réseau ; 
- participer aux formations organisées par le réseau ; 
- participer à l’évaluation du réseau ; 
- informer les patients concernés de l’existence du réseau ; 
- faire signer au patient un consentement éclairé ; 
- prendre contact avec les autres intervenants de santé encadrant le patient ; 
- créer le dossier patient partagé et le suivre régulièrement ; 
- proposer en cas de départ la poursuite de la prise en charge auprès d’un autre soignant membre du réseau. 
 
 
3°) MODALITES DE COORDINATION ET DE PILOTAGE  : 
 
Toutes les actions du réseau sont validées par le conseil d’administration, ces actions sont déployées par : 

� le bureau qui travaille sur les grands axes stratégiques, 
� 3 commissions spécialisées qui assurent le contrôle scientifique, 
� Le pôle de coordination met en place les actions, permet la communication entre les différents 

intervenants et fait la gestion courante du projet. Il met à jour les fichiers d’entrée et de sortie des 
adhérents, et veille au respect de la charte. 

 
 
4°) QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE : 
 

L’objectif du réseau CARéDIAB est de permettre une orientation  
commune de travail pour le plus grand intérêt du patient. 

 
La qualité de la prise en charge est promue par l’engagement des professionnels et intervenants à : 
 
- se conformer «aux recommandations de bonne pratique» issues de l’état actuel de la science et auxquelles ils 

ont librement adhéré dans le cadre du réseau ; 
- prendre en compte le patient dans sa globalité ; 
- rendre la communication entre les acteurs aisée et rapide. 
 
Le réseau offre également à ses patients, en fonction du degré d’évolution de la maladie, la possibilité d’accéder 
à des prestations qui jusqu’alors n’étaient pas financièrement prises en charge : 
 
 . Soins podologiques avec si nécessaire confection d’orthèses 
 . Séances d’éducation diététique 
 . Prestations infirmières pour l’aide à l’apprentissage et à l’autogestion de l’insulinothérapie, tout comme 
l’accompagnement des patients diabétiques de moins de 75 ans en situation de précarité. 
 
 
5°) MODALITES DE PARTAGE DE L’INFORMATION : 
 
Le réseau propose à ses membres un «Dossier Patient Partagé» informatisé, agréé par la CNIL, qui comprend les 
données nécessaires et suffisantes au bon suivi des patients.  
Les dossiers ne sont partagés qu’entre les membres autorisés par le patient. 
Plusieurs niveaux d’accès au dossier sont définis permettant d’accéder sur tout ou partie du dossier selon le 
champ d’intervention du professionnel de santé. 
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!Article 1 – Objet
Par la coordination et le partenariat entre :

. professionnels exerçant dans les établis-
sements (privés, publics)

. professionnels exerçant en cabinet privé

. professionnels des structures de 
gestion des dépistages des cancers

. professionnels médico-sociaux

. bénévoles d’associations d’usagers ou de
patients,

le réseau de cancérologie de Champagne
Ardenne vise à améliorer pour les patients de
la région atteints de cancer ou soumis à des
facteurs de risque :
- l'équité de la prévention
- l'égalité d’accès au dépistage et aux soins
- la continuité, la coordination et la graduation

des soins
- la qualité et la sécurité des soins.

!Article 2 – Finalités du réseau
Faire bénéficier le public de la région :
"d’une prévention efficace 

.campagnes d’information, de sensibilisa-
tion et de sources d’informations fiables.

"d’un dépistage actif, 
1/ pour le public asymptomatique :

.des campagnes de dépistage organisées
pour les cancers du sein, du côlon et du
col de l’utérus

.le dépistage individuel des cancers par
leur médecin généraliste et / ou spécialiste

.une information éclairée
2/ pour le public symptomatique 

.une prise en charge diagnostique par des
professionnels s’appuyant sur des 
référentiels validés

"de soins de qualité
.égalité d’accès à des soins de qualité
.assurance de la continuité des soins
.connaissance des niveaux de soin de la
région et de la complémentarité entre les 
établissements

.décisions thérapeutiques concertées et
validées

"d’un suivi et d’un accompagnement, des
patients, des familles, des accompagnants 
.suivi et accompagnement de proximité et
de qualité

.soins palliatifs coordonnés
"de la recherche 

. le réseau doit faciliter et assister à la mise en
œuvre d’études à visée pédagogique et
épidémiologique, de recherches cliniques
en articulation avec le Cancéropôle Grand
Est.

!Article 3 – Engagement des professionnels
Sur la base des principes directeurs suivants :
- respect du libre choix et des droits du patient
- respect du secret professionnel
- volontariat des professionnels à travailler

ensemble
- reconnaissance des compétences de tous

les acteurs
- respect mutuel de tous les acteurs
- respect du code de déontologie
- respect de l’autonomie de chacune des

structures et des réseaux membres
- absence de publicité personnelle.

Les professionnels s’engagent, selon leur
champ de compétence, à participer à toute
action visant à améliorer le service rendu à
leurs patients et en particulier :
"en les informant régulièrement sur les facteurs

de risque des cancers évitables (VADS, col de
l’utérus, côlon, mélanome...)

"en proposant le dépistage des cancers du
sein, du col de l’utérus, du côlon, de la 
prostate, de la peau

"en harmonisant les pratiques diagnostiques,
thérapeutiques et de surveillance pour 
tendre vers une qualité maximale en 
s’appuyant sur les référentiels et protocoles
de soins validés, retenus par la région

"en optimisant la qualité des soins par la
pratique pluridisciplinaire, en participant aux
réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP), en sortant de l’isolement et en

CHARTE QUALITÉ ONCOCHA - ENGAGEMENT DES PROFESSIONNELS



ONCOCHA

apportant une plus grande sécurité dans la
pratique individuelle

"en favorisant la coordination entre les 
différentes étapes de la maladie (diagnostic,
thérapeutique, soins de suite, soins palliatifs,
soins à domicile) En s’appuyant sur le sys-
tème d’information à destination des
professionnels

"en favorisant les soins de proximité
"en participant aux formations pluridiscipli-

naires que le réseau mettra en œuvre sur des
thématiques particulières

"en participant à l’évaluation initiée par le
réseau

"en informant le patient de l’organisation en
place par la remise d’un document informatif
et de la possibilité d’adhérer au réseau dès
lors que son dossier sera présenté dans une
réunion pluridisciplinaire de cancérologie.

Modalité d’adhésion des patients :
Sur la base du volontariat et du libre choix, il
sera proposé aux patients d’adhérer, ou de
refuser l’adhésion au réseau, avant que leur
dossier ne soit examiné en concertation 
pluridisciplinaire de cancérologie. À ce titre,
ils s’engageront à autoriser le traitement de
données informatiques de cette RCP, à 
autoriser la communication d’informations
nominatives entre les différents professionnels
qu’ils auront autorisés et choisis. Ils s’engagent
à participer éventuellement à des enquêtes
de satisfaction réalisées par la coordination
du réseau ou un évaluateur externe.

Les patients, adhérents du réseau, garderont
la liberté de changer de praticien à l’intérieur
ou à l’extérieur du réseau. Ils pourront à tout
moment demander à sortir du réseau en
s’adressant à l’un des professionnels – membre
du réseau – par lequel ils sont suivis.
De même, les professionnels membres du
réseau pourront faire sortir les patients du
réseau, en informant l’animateur de la RCP
(qui archivera le dossier du patient) et la cellule
de coordination du réseau pour information,
dès lors que leur situation médicale ne relève
plus d’une prise en charge en réseau.

!Article 4 – Convention d’engagement
En fonction de projets spécifiques initiés
dans le cadre du réseau, des conventions
d’engagement particulières entre certaines
structures et/ou les professionnels viendront
compléter cette charte qualité.

!Article 5 – Engagement de l’association
« Réseau de cancérologie de Champagne
Ardenne » 
Les membres du conseil d’administration et du
comité scientifique du réseau s’engagent à : 
"faire respecter les principes directeurs

énoncés à l’article 3 de la présente charte
qualité.

"mettre en œuvre tous les groupes de travail
nécessaires à la réalisation des objectifs du
réseau, dans lesquels le consensus sera
systématiquement recherché.

"transmettre aux professionnels engagés
toutes informations lui permettant de remplir
ses engagements.

"mettre en place des outils facilitant la 
coopération et la coordination (système
d’information, plateforme informatique).

Une structure de coordination, sous l’autorité
du Président de l’association, est mise au
service des professionnels pour les assister
dans l’élaboration et la mise en œuvre des
projets entrant dans le champ du réseau et
approuvés par le comité scientifique et le
conseil d’administration.

Pour nous joindre :
Tél. : 03 26 36 94 07
Email : contact@oncocha.org
Correspondance :
ONCOCHA BP 2081
51073 REIMS CEDEX



Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne
Institut Alix de Champagne 

 47, rue Cognacq Jay 
51092   REIMS cedex

� 03 26 78 79 64  � 03 26 78 30 08
@ : reseau.perinat.ca@orange.fr

__________

Chef de projet : Sophie MILLOT SANDRAY
� 03 26 78 78 69

@  : chefprojet.rpca@orange.frR
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CONVENTION CONSTITUTIVE

1. Objet du réseau

Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne est un réseau de santé qui a pour but d’offrir à la population des soins
obstétricaux et néonatals de qualité selon une organisation coordonnée et graduée. Il assure aussi l’accompagnement
médico-psychosocial des mères et des enfants par les compétences de tous les professionnels de la périnatalité.
Les buts du réseau sont :

- permettre une prise en charge globale (dépistage et prise en charge précoce, accès aux soins, suivi et prise en
charge psycho-sociale et sociale si nécessaire),

- participer à la définition des politiques de santé en périnatalité en Champagne-Ardenne,
- optimiser l’organisation de la prise en charge des soins en périnatalité,
- soutenir une politique de développement de la qualité des soins en périnatalogie,
- participer à la formation continue des professionnels oeuvrant dans le champ de la périnatalité,
- œuvrer à la construction du réseau par l’élaboration et la diffusion des données médicales, des référentiels et des

informations professionnelles,
- initier des travaux de recherche dans cette discipline.

2. Aire géographique et population concernée

Le territoire d’action du réseau périnatal est la région Champagne-Ardenne. Toutefois, les établissements des régions
voisines qui souhaitent collaborer avec le réseau, doivent passer convention et peuvent adhérer à l’association.

Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne concerne les femmes enceintes, quelle que soit l’issue de leur grossesse,
leur  conjoint,  le(s)  nouveau-né(s)  durant  la  période  périnatale  et  tout  au  long  d’un  suivi  plus  prolongé  en  cas  de
vulnérabilité repérée ou suspectée (conformément au cahier des charges national des réseaux périnatalité).

3. Siège et identification des promoteurs et du res ponsable du système d'information 

Le promoteur est l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne, association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, déclarée à la Sous-Préfecture de Reims le 08 mars 2006.

Le responsable du système d’information est le coordinateur médical du réseau, à défaut le conseil d’administration.

4. Les acteurs du réseau

Les professionnels concernés sont :

- les acteurs de santé :
o sages-femmes libérales, territoriales (protection maternelle et infantile), exerçant en établissements de

santé publics ou privés,
o pédiatres libéraux, exerçant en établissements de santé publics ou privés en particulier néonatologues,

de PMI,
o gynécologues et gynécologues-obstétriciens libéraux, exerçant en établissements de santé publics ou

privés,
o anesthésistes réanimateurs, SMUR, SAMU, SAMU social, urgentistes,
o médecins généralistes,
o diététiciennes,
o médecins de rééducation fonctionnelle,
o radiologues et échographistes,
o biologistes, généticiens et foeto-pathologistes,
o puéricultrices, auxiliaires de puériculture, 
o assistantes sociales, 
o kinésithérapeutes,
o pédopsychiatres, psychiatres et psychologues,
o consultants en addictologie

- les acteurs sociaux :
o services d’aide au domicile, en particulier les techniciennes en intervention sociale et familiale,
o services sociaux et travailleurs sociaux,

- les structures :
o établissements de santé publics et privés dont les centres périnatals de proximité, les hôpitaux locaux,

les CAMSP, les SESSAD, l’HAD…
o services médico-sociaux départementaux :  protection maternelle  et  infantile,  aide sociale à l’enfance,

services sociaux départementaux, centres de planification familiale.

Les usagers sont représentés par les associations généralistes ou ciblées sur une problématique spécifique.
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Le rôle respectif de ces différents acteurs dans la prise en charge de la grossesse et du suivi des nouveau-nés dépend
des besoins des femmes et de leur(s) nouveau-né(s), dans le respect des décrets de 1998 prévoyant la graduation des
soins en 3 niveaux et la coopération entre les établissements.

5. Modalités d'entrée et de sortie des professionne ls et autres acteurs

Tout  établissement  de  santé,  toute  personne  morale  ou  tout  professionnel  dont  l’action  concoure  aux  objectifs  de
l’association peut demander à adhérer au Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne.
Les établissements et les personnes morales désignent alors un représentant.
La demande d’adhésion, matérialisée par une fiche d’adhésion, est adressée au président de l’association qui la soumet
au conseil d’administration.
L’admission est soumise à l’agrément dudit conseil d’administration, donné à la majorité des deux tiers des membres
présents et représentés. 

L’entrée dans le réseau périnatal de Champagne-Ardenne implique l’obligation de respecter les dispositions contenues
dans la présente convention constitutive et la charte du réseau.

La qualité de membre se perd par :
- démission adressée par lettre recommandée au président de l’association, effective après un préavis de 3 mois,
- décès,
- disparition, liquidation ou fusion, s’il s’agit d’une personne morale,
- mutation ou déménagement entraînant un lieu d’exercice professionnel hors du territoire d’action de l’association,
- exclusion décidée par le conseil d’administration pour motif grave.

6. Obligations des adhérents

Les adhérents du réseau – personne physique ou morale -  s’engagent à :
- respecter les protocoles de soins et de transferts adoptés par le réseau de manière consensuelle,
- respecter les principes de consentement et de libre choix des patients,
- respecter la confidentialité des informations recueillies ainsi que la confraternité, 
- faire connaître aux usagers et à tous acteurs impliqués dans le champ de la périnatalité, l’existence du réseau et

ses modes de fonctionnement,
- participer aux actions de formations mises en place,
- participer à l’évaluation des actions du réseau.

7. Modalités de représentation des usagers

Les usagers du réseau peuvent être représentés par toute association concernée par la périnatalité, la famille et/ou la
petite enfance.

Chaque association peut adhérer au réseau en tant que personne morale et être représentée au sein de l’assemblée
générale par son président ou son représentant selon les modalités d’adhésion à l'association.

Un poste au conseil d’administration est réservé aux représentants des usagers.

La participation des usagers sera encouragée, notamment en les invitant à s’investir dans les différents groupes de travail
mis en place.

8. Modalités de coordination, de pilotage du réseau

La coordination du réseau est assurée par un coordinateur médical et un chef de projet.
D’autres salariés pourront contribuer au bon fonctionnement du réseau : médecin DIM, assistante administrative, etc.

La coordination met  en  place les  moyens de fonctionnement  du réseau,  vérifie  régulièrement  le  fonctionnement  du
réseau sur les données recueillies selon les indicateurs définis.

Le pilotage du réseau est assuré par le conseil d’administration, en collaboration avec le conseil scientifique.
Les  orientations  données  par  le  conseil  scientifique  sont  proposées  et  votées  si  nécessaire  par  le  conseil
d’administration.

9. Modalités de fonctionnement en réseau

Elles sont conformes aux décrets de périnatalité de 1998, réseau de soins gradué en niveaux.
Le fonctionnement est basé sur des référentiels communs élaborés ou à élaborer.

10. Organisation du système d'information et articu lation avec les systèmes d'information existants

Le  système  d’information  du  Réseau  Périnatal  de  Champagne-Ardenne  devra  permettre  la  collecte,  le  traitement,
l’échange, la communication et le partage des connaissances.
La construction du système d’information s’élaborera dans le  respect des recommandations de la  CNIL relatives au
traitement des données de santé à caractère personnel.
L’accès sécurisé et l’interopérabilité des systèmes seront des éléments primordiaux à sa construction.
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L'adhésion  du  Réseau  Périnatal  de  Champagne-Ardenne  au  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  « Systèmes
d'information de Santé de Champagne-Ardenne » (GCS SIS-CA) matérialise son engagement  à  utiliser  les  services
offerts par la plate-forme régionale.

11. Conditions et modalités d'évaluation

Le réseau met en place et développe un système d’évaluation régulière interne.
Conformément au guide d’évaluation des réseaux de santé de l’ANAES, l’évaluation reposera sur les items suivants :

- l’intégration des professionnels et autres intervenants du réseau,
- l’intégration des usagers dans le réseau,
- le fonctionnement du réseau,
- la qualité de la prise en charge,
- l’évaluation économique.

Conformément à la circulaire du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS en matière de
réseaux de santé, le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne collaborera à son évaluation externe dont la procédure
est placée sous la responsabilité du guichet unique ARH/URCAM.

12. Durée de la convention et modalités de renouvel lement

Le stade de développement du réseau exige que la présente convention soit valable pour les années 2007 et 2008.
A l’issue de ces deux années de fonctionnement, il sera procédé à son examen. Elle sera ensuite révisable tous les 3
ans.
Toutes  modifications  peuvent  être  proposées  par  les  membres  du  réseau  au  conseil  scientifique  puis  au  conseil
d’administration. Le nouveau projet de convention sera ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

13. Calendrier prévisionnel

Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne a une existence officielle depuis le 1er janvier 2007, date de notification de la
décision conjointe de financement au titre de la Dotation Régionale au Développement des Réseaux.
Le calendrier prévisionnel des actions à mettre en œuvre est défini dans son projet triennal, approuvé conjointement par
l’ARH et l’URCAM.

Exceptionnellement, le premier calendrier prévisionnel est établi pour les années 2007 et 2008.

14. Conditions de dissolution  

La dissolution du réseau implique la dissolution de l’association qui ne pourra être prononcée qu’en assemblée générale
extraordinaire convoquée selon les modalités prévues dans les statuts et le règlement intérieur.

Convention Constitutive et Charte du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne adoptées le 15 mai 2007                                                                                                                                                   4



CHARTE DU RÉSEAU PÉRINATAL DE CHAMPAGNE-ARDENNE

Art. 1 : Définition des engagements des personnes p hysiques et morales intervenant à titre professionn el ou
bénévole

Toute personne physique ou morale choisissant de jouer un rôle dans le réseau périnatal de Champagne-Ardenne, à titre
professionnel ou bénévole, adopte les principes suivants :

� la femme enceinte, le conjoint et le(s) nouveau-né(s) sont au coeur du dispositif,
� l'orientation des patientes à l'intérieur du réseau doit offrir une qualité de soin identique à toute femme et à tout

nouveau-né en adaptant le niveau de soin au niveau de risque, tout en respectant le principe de consentement et
de libre choix de la patiente,

� le travail en mode concerté entre intervenants est privilégié. Les partages d'informations se font dans le respect
du  secret  professionnel,  des  règles  déontologiques  propres  à  chacun  des  acteurs  et  de  la  confidentialité
concernant le patient.

En outre, l'adhésion au réseau implique le respect des engagements suivants :
� l'observation des référentiels et protocoles adoptés consensuellement par le réseau,
� la participation au système d'information du réseau, notamment par l'adoption du principe d'un dossier mère-

enfant partagé,
� l'implication dans les actions mises en oeuvre par le réseau,
� l'acceptation de soumettre son activité dans le cadre du réseau, à une évaluation par rapport aux référentiels et

aux objectifs poursuivis, dans une approche de type « démarche qualité »,
� la participation aux actions de formations proposées par le réseau.

L'adhésion implique le respect du réseau de soins gradué tel que défini dans les décrets périnatalité du 9 octobre 1998.
La définition des niveaux de soins en Champagne-Ardenne est annexée à la présente.

Art. 2 : Modalités d'accès et de sortie du réseau

L'adhésion au réseau périnatal de Champagne-Ardenne s'effectue par la signature du formulaire prévu à cet effet.
Tout  acteur  participe  sur  la  base  du  volontariat  et  du  libre  choix.  Il  s'engage  à  respecter  la  présente  charte  et  la
convention constitutive.
Tout adhérent peut se retirer du réseau, sous réserve de notifier son intention au président de l'association du réseau par
courrier dans un délai de 3 mois précédant son retrait.

Art. 3 : Modalités de coordination et de pilotage

La coordination du réseau est assurée par un coordinateur médical et un chef de projet.

D’autres salariés pourront contribuer au bon fonctionnement du réseau : médecin DIM, assistante administrative, etc.

La coordination met  en  place les  moyens de fonctionnement  du réseau,  vérifie  régulièrement  le  fonctionnement  du
réseau sur les données recueillies selon les indicateurs définis.

Le pilotage du réseau est assuré par le conseil d’administration, en collaboration avec le conseil scientifique.
Les  orientations  données  par  le  conseil  scientifique  sont  proposées  et  votées  si  nécessaire  par  le  conseil
d’administration.

Art.  4 :  Éléments relatifs à la qualité de la prise  en charge ainsi que les actions de formation desti nées aux
intervenants

La qualité de la prise en charge est garantie par l'application des bonnes pratiques en accord avec des consensus
nationaux, internationaux ou encore des référentiels régionaux élaborés ou à élaborer et par l'élaboration à terme d'un
dossier mère-enfant partagé qui permettra une proposition de prise en charge coordonnée.

Les intervenants du réseau se voient  proposer des actions de formation permettant  ce mode de travail  concerté et
l'utilisation des outils, protocoles et référentiels du réseau.

Art.  5  :  Modalités  de  partage  de  l'information  dans  le  respect  du  secret  professionnel  et  des  règles
déontologiques propres à chacun des acteurs

Les signataires de la présente charte s'engagent à respecter, chacun pour ce qui le concerne et collectivement, les règles
déontologiques propres à leurs professions, écrites ou non, tant en ce qui concerne l'information due aux patients que
leur dignité et leurs choix, qu'ils s'efforceront d'éclairer au mieux.
Ils s'engagent également à sécuriser et à faciliter l'accès et les échanges de données entre eux concernant l'état de
santé ainsi que tous éléments de contexte des patients suivis au sein du réseau et permettant, par une approche globale
de la personne soignée, de lui assurer une prise en charge aussi adéquate que possible.
Le partage de l'information s'exerce avec l'accord exprès du patient ou de son représentant.
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Art. 6 : Engagement des signataires

Les signataires s'engagent à participer aux actions de prévention, de dépistage, d'éducation, de soins, de suivi sanitaire
et social et à la démarche d'évaluation mises en oeuvre dans le cadre du réseau.
Ils s'engagent à participer aux réunions que celles-ci soient motivées pour l'examen de situations individuelles ou qu'elles
soient organisées pour l'examen de questions d'ordre technique ou relatives au fonctionnement du réseau.
Les membres du réseau s'engagent à utiliser et à respecter les référentiels et protocoles de prise en charge validés.
Ils s'engagent en outre à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion
ou de publicité.
Enfin, les membres du réseau périnatal de Champagne-Ardenne s'engagent à faire connaître l'existence de cette charte
aux usagers et à l'ensemble des professionnels et acteurs de santé de la région. 

Annexe à la charte

� Les transferts in utero 

Contre-indications au transfert in utero :

- forte probabilité d’accouchement pendant le transfert,
- souffrance fœtale aiguë,
- hématome rétro-placentaire avec enfant vivant,
- état maternel incompatible avec le transfert : hémodynamique instable liée à une hémorragie active,
- grossesse inférieure à 24 SA1 révolues (sauf demande expresse des parents).

 Indications de transfert d’une femme enceinte :

Idéalement, la mère est transférée le plus précocement possible.

� vers un centre périnatal de niveau III :

- grossesse à très  haut  risque et  celle  nécessitant  une réanimation néonatale ou une chirurgie
néonatale immédiate,

- menace d’accouchement prématuré (MAP) < 32 SA
- rupture prématurée des membranes (RPM) < 32 SA
- retard de croissance intra-utérin (RCIU) < 1500 g
- grossesse multiple exposant  à une forte probabilité de naissance avant 32 SA et/ou poids de

naissance inférieur à 1500 g.

� vers un centre périnatal de niveau IIB (enfant ≥ 32 SA et/ou poids ≥ 1500 g) :

- MAP entre 32 et 34 SA,
- RPM entre 32 et 34 SA,
- RCIU,
- grossesse multiple exposant à une forte probabilité de naissance entre 32 et 34 SA et/ou poids de

naissance compris entre 1500 et 1800 g.

� vers un centre périnatal de niveau IIA (enfant ≥ 34 SA et/ou poids ≥ 1800 g) :

- MAP > 34 semaines,
- RPM,
-  grossesse multiple exposant à une forte probabilité de naissance entre 34 et 37 SA et/ou poids de

naissance compris entre 1800 et 2200 g.

� vers un établissement disposant en outre d’un service de réanimation adulte :

- pathologie maternelle grave (Hellp syndrome),
- hémorragie  grave  d’origine  obstétricale  ou  non,  exposant  la  patiente  à  un  risque  vital  avant,

pendant ou au décours immédiat de l’accouchement.

En cas de  pathologie maternelle  grave liée à la  grossesse (Hellp  syndrome par  exemple)  ou  antérieure à celle-ci,
l'établissement de soins où est transféré la mère dispose d'une unité de réanimation adulte.
En cas de  forte probabilité  d'hémorragie  (ou  d'hémorragie  active),  la  patiente est  transférée dans  un établissement
disposant d'un établissement de transfusion sanguine et d'un service de radiologie interventionnelle.

Pour  harmoniser  la  prise  en charge des mères  et  de leurs  enfants,  le  réseau propose l'établissement  commun de
protocoles de soins concernant les pathologies les plus fréquentes.
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Circulaire n° DHOS/O1/2006/273 du 21 juin 2006 relat ive 
à l’organisation des transports périnatals des mère s

•   Définition réglementaire des transports sanitaires  

1. Les transports sanitaires inter hospitaliers méd icalisés  sont assurés par des SMUR comme prévu à l’article R6123-10
du code de la santé publique.
2. Le transport sanitaire inter hospitalier  accompagné par un personnel infirmier  prévu à l’article 6 du décret n° 2002-194
du 11 février 2002, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession infirmier, qui précise que « l’infirmier est
habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et
quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif, quantitatif, préalablement établie, date et signé
par un médecin, […] les soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements
de soins ».
Ils sont réalisés par les établissements de santé soit par des moyens propres agréés soit par convention avec des entreprises
de transport sanitaire. Cette convention, en conformité avec le code des marchés publics, prévoit la structure de facturation
avec l’établissement de santé.
3. Le transport sanitaire ambulancier  concerne tout transport de personne dont l’état est jugé stabilisé par le médecin et
n’encourant a priori pas de risques de complications pendant le transport.

•  Liste  indicative  de  cas  relevant  plus  particulièrem ent  d’un  transport  ambulancier  sans  accompagnement  para
médical ou médical

- Rupture prématurée des membranes isolée
- Placenta praevia sans métrorragie ou métrorragie > 12h si transfert nécessaire
- Etat hypertensif, retard de croissance intra utérin (RCIU) et rythme cardiaque fœtal (RCF) normal
- Diabète maternel sans pousse seringue d’insuline
- Cholestase
- Menace d’accouchement prématuré (MAP), y compris les gémellaires sans tocolyse IV
- MAP, grossesse simple sous tocolyse IV par antagoniste de l’ocytocine
- Pré-éclampsie avec pression artérielle équilibrée sans signes fonctionnels : TA ≤ ≤ ≤ ≤ 160/100 et protéinurie > 0,3g / 24 h,  si
transfert nécessaire

• Liste indicative de cas relevant plus particulièrem ent d’un transport infirmier inter hospitalier

- placenta praevia avec métrorragies < 12h, sans saignement actif et durée de transport < 30 minutes
- diabète maternel avec insuline au pousse seringue électrique
- MAP, grossesse simple sous tocolyse IV (médicalisation à discuter au cas par cas si nécessaire en fonction du tocolytique
choisi)
- MAP gémellaire avec tocolyse IV par antagoniste de l’ocytocine (à défaut classe 1, si vecteur 2 indisponible)

• Liste indicative de cas relevant plus particulièrem ent d’un transport médicalisé

-  placenta praevia avec métrorragies < 12h, sans saignement actif, et durée de transport > 30 minutes
- MAP sous tocolyse IV : médicalisation à discuter au cas par cas en fonction du tocolytique utilisé
- MAP avec un col ≥ 4 cm de dilatation et terme < 30 SA : à discuter avec le SAMU en conférence téléphonique demandeur /
receveur
- pré-éclampsie avec traitement anti-hypertenseur IV : ex nicardipine et PA équilibrée
-  pré-éclampsie  avec  PA systolique  >  160  ou  diastolique  >  100,  ou  toxémie  avec  céphalées  ou  barre  épigastrique  ou
acouphènes ou HELLP syndrome : à voir au cas par cas 
-  hémorragie  de  la  délivrance,  transport  pour  embolisation,  après  stabilisation  de  l’état  hémodynamique.  La  décision  et
l’organisation du transport médicalisé sont consensuelles entre les différents praticiens (service demandeur, SAMU SMUR,
service d’accueil). Le choix de la structure d’accueil tient compte du plateau technique, des possibilités d’hospitalisation sur
place et du facteur temps.

• Liste indicative des contre-indications au transpor t maternel

- placenta praevia avec métrorragies significatives en cours
- état hypertensif, RCIU avec anomalie grave du RCF
- MAP avec dilation du col ≥ 4 cm et terme > 30 SA
- risque d'accouchement pendant le transport
-  hémorragie de la délivrance avec  état  hémodynamique instable.  Un état  hémodynamique instable contre indique le
transport  vers une autre structure et conduit à une chirurgie d'hémostase sur place  (recommandations du CNGOF et de
l'ANAES 1/12/2004).
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� Prise en charge des nouveau-nés

Niveau I

CH Rethel (08)
CH Romilly sur Seine (10)

Clinique de Champagne Troyes (10)
GCS Epernay (51)

CH  Vitry le François (51)
CH Langres (52)

Maternité

Nouveau-né en bonne santé

AG2  ≥ 36 SA et/ou poids ≥≥≥≥ 2200 g

Avec ou sans photothérapie traditionnelle et
non intensive

Niveau IIA

CH Sedan (08)
CH Châlons en Champagne (51)
Polyclinique St André Reims (51)

CH Chaumont (52)

Néonatalogie hors soins intensifs

Nouveau-né à risque dont les fonctions
vitales sont stables

AG ≥≥≥≥ 34 SA et/ou poids ≥≥≥≥ 1800 g

ET/OU

� O2 < 30 % < 3 heures
� perfusion périphérique

� gavage
� antibiothérapie

Niveau IIB

CH Charleville-Mézières (08),
Polyclinique Courlancy  Reims (51),

CH Saint-Dizier (52)

Soins intensifs

Nouveau-né présentant une situation
pathologique instable avec risque de

défaillance vitale nécessitant une
surveillance continue (apnées,

bradycardie...)

AG ≥≥≥≥ 32 SA et/ou poids ≥≥≥≥ 1500 g

ET/OU

� injection de surfactant
� transfusion sanguine

� nutrition entérale à débit constant
� nutrition parentérale par cathéter central

� ventilation assistée < 24 h
� CPAP

� O2 ≥ 30 %
� cathéter ombilical

Niveau III

CH Troyes (10)
CHU Reims (51)

Réanimation néonatale

Nouveau-né présentant une défaillance
vitale ou une situation pathologique très

instable

AG < 32 SA et/ou poids < 1500 g

ET/OU

� ventilation assistée > 24 h
� cardiopathie malformative

ductodépendante
� malformation nécessitant une prise en

charge chirurgicale
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