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L’année 2016 est marquée par une étape importante dans l’histoire de notre réseau périnatal : une 

Coordination Périnatale Grand Est (CoPéGE) issue des trois réseaux est née avec pour double mission 

d’être l’interlocuteur de l’ARS et de mettre en œuvre des actions communes à l’échelle du Grand Est. Le 

rapprochement entre les trois réseaux est complexe mais malgré tout constructif. Les premiers axes de 

travail portent sur le suivi des enfants vulnérables, l’accessibilité à l’IVG, une réflexion sur le déploiement des 

formations et la mise en œuvre des indicateurs Grand-Est nécessaires à l’évaluation de la santé périnatale. 

La formation est un point fort de notre réseau. Les formations sur la réanimation néonatale, le diabète, 

l’addiction, l’hémorragie du post-partum, et l’IVG médicamenteuse ont rencontré en 2016 et comme depuis 

plusieurs années, un vif succès. Nous voulons souligner que ces actions sont rendues possibles grâce en 

2016 à la mise à disposition gracieuse de formateurs par le CHU de Reims, le CH de Troyes, et l’Association 

Nationale pour la Prévention en Alcoologie et Addictologie. Les actions de formations se poursuivent en 2017 

avec comme nouveautés : 

- des formations sur les manœuvres et les urgences obstétricales (siège, dystocie des épaules…), uti-

lisant les techniques de simulation médicale,  

- des formations sur site sur les soins de soutien au développement, 

- une formation Codage PMSI et Périnatalité sur un modèle lorrain grâce aux réflexions Grand-Est. 

L’année 2016 a mis en exergue une des missions essentielles du réseau : éviter les ruptures de soins dans 

le parcours des patientes mais surtout dans les populations vulnérables ou les territoires fragilisés par une 

démographie médicale en déclin. Cette mission nécessite d’articuler et de coordonner les acteurs de la 

périnatalité. En effet, dans de nombreux endroits, la diminution du nombre de médecins spécialistes impose 

de réfléchir à de nouveaux parcours de soins dans lesquels les médecins généralistes et les sages-femmes 

libérales auront sans aucun doute un rôle croissant. La mise en œuvre des GHT débutée en 2016 et les 

futurs travaux du PRS 2ième génération ne manqueront pas d’aborder cette problématique. 

 

Mener nos actions « habituelles », travailler au rapprochement des trois réseaux Grand-Est, participer en 

tant qu’expert aux travaux du PRS, tout ceci ne pourra se faire sans le soutien et une implication encore plus 

forte des acteurs du réseau ! 

Les difficultés sont grandes mais la tâche est exaltante… 

  

 
Pr René GABRIEL 

Président de l’Association du Réseau 
Périnatal de Champagne-Ardenne 
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1 Présentation et fonctionnement du réseau 
Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) fonctionne depuis le 8 mars 2006 (déclaration au JO 

association loi 1901) et a commencé sa structuration avec l’embauche de salariés en mars 2007. 

L’effectif a toujours été pratiquement de 2 personnes ; aujourd’hui encore 2 salariés (1,8 ETP) constituent le 

socle du réseau Périnatal. 

 

1.1. Équipe de coordination du réseau 

Nathalie LELOUX : 1 ETP sage-femme coordinatrice.  
Béatrice CHRETIEN: 0,8 ETP coordinatrice et statistiques 
 
Nathalie Leloux, sage-femme depuis 1986 et diplômée de l‘école de cadre de Dijon depuis 2007 a intégré le 
réseau en septembre 2011, assure les missions métier et conduite de projet essentiellement, surtout sur le 
versant obstétrical mais aussi sur le versant pédiatrique. Elle engage des actions d’évaluation de pratiques 
professionnelles (formations, RMM…) ainsi que des charges comptables et administratives en lien entre 
autre avec la vie associative.. 
Elle effectue un nombre d’heures supplémentaires payées comme stipulé dans son contrat de travail et non 
payées et non récupérées depuis son arrivée, nombre assez conséquent (780 depuis septembre 2011; 128 
en 2016) Ce dépassement horaire imposé pour la bonne gestion du réseau montre le besoin du réseau 
périnatal en ressources humaines, indispensable pour aller jusqu’au bout des missions. 
 
Béatrice Chrétien assure des missions liées à sa formation initiale (DESS Méthodes statistiques pour la 
finance et l’industrie) et son expérience professionnelle précédente (service statistique DRASS puis ARS, 
référente Drees) notamment en épidémiologie et extractions de données ainsi que des missions en 
communication et administratives complexes. 
Les deux salariées avec des compétences différentes s’articulent sur toutes les missions avec une forte 
complémentarité. 
 
Le Pr René GABRIEL, gynécologue-obstétricien au CHU de Reims, bénévole depuis septembre 2012, et 
président du Réseau Périnatal depuis juillet 2015 est fortement impliqué dans sa mission de président mais 
aussi dans l’animation des groupes de travail concernant l’obstétrique (protocoles, RMM) et dans les 
formations (Lecture du rythme cardiaque fœtal, hémorragie du post partum et sessions diabète..).  
 
La mise en œuvre du Grand Est très prégnante en 2016, a mobilisé des ressources et du temps 
supplémentaire tant de l’équipe de coordination que des administrateurs pour des rencontres, déplacements 
sur les 2 territoires voisins, Alsace et Lorraine. 
N’oublions pas de mentionner ici les administrateurs et les membres du conseil scientifique actifs qui 
apportent une analyse bienveillante et pertinente aux projets et actions du réseau. 
 
Aujourd’hui, avec le recul et l’analyse des missions attendues du réseau (circulaire réseau actualisée juillet 
2015) et des moyens alloués, il s’avère qu’un poste en secrétariat pérenne devient essentiel, besoin exprimé 
à plusieurs reprises auprès des tutelles mais non accepté en termes d’embauche. La charge administrative 
est conséquente et elle doit être rigoureuse comme on l’attend d’une association organisme de DPC de. 
surcroît. Elle a impacté les 2 salariées de façon dommageable pour les projets à mener. 
En septembre 2015 déjà, dans l’enveloppe budgétaire allouée et après validation de l’ARS, le RPCA avait 
recruté sur un CDD de 4 mois1/2, , une assistante administrative. Ce recrutement a permis en partie 
d’englober des taches liées à la gestion des formations au format DPC. Il avait aussi permis une opération 
qualité sur le logiciel d’adhérent, et la saisie de fiches réseau. En 2016 à compter de début mai et par le biais 
d’honoraires sur facture à l’AREJ (Association Rémoise pour l’Emploi des Jeunes) le réseau a de nouveau 
sollicité les services d’une secrétaire jusqu’au 14 septembre. Ces postes non pérennes, à temps partiel ou 
ne correspondant pas tout à fait au souhait des recrutés amènent ces jeunes à prendre rapidement d‘autres 
orientations professionnelles. Notre difficulté est de maintenir ce poste de secrétariat et d’engager de notre 
côté un investissement en terme de formation sur les missions souhaitées. 
Fin septembre, nous avons de nouveau contractualisé avec l’AREJ avec une nouvelle secrétaire qui remplit 
parfaitement les engagements attendus. Après validation du budget 2017 par l’ARS, cette personne est 
aujourd’hui en contrat de 11 mois avec le RPCA. La reconnaissance d’un  poste se secretariat pérenne 
permettrait de proposer un plan de carrière et donc de fidéliser le professionnel.  
La réflexion nous amène aujourd’hui encore à évoquer la nécessité d’un temps de médecin à hauteur de 
50% permettant un travail constant et des analyses plus fines sur les pratiques en périnatalité en 
Champagne-Ardenne.   
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1.2. Pilotage du réseau 

De manière générale, la représentativité aux différentes instances du RPCA est suffisante à son 
fonctionnement administratif grâce aux pouvoirs reçus permettant les votes lors des CA et CS. Mais il s’avère 
que la représentativité est toujours assurée par les mêmes  personnes.  
 

 Assemblée générale 

A l’occasion de la Journée Scientifique en Périnatalité organisée le vendredi 20 mai 2016, s’est tenue 
l’assemblée générale de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  
44 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. Le RPCA a reçu 14 pouvoirs ; d'où un nombre de 
votants de 58 personnes sur un total de 582 adhérents à l’association à la date de l’AG (le quorum n’est 
pas requis à l’AG). 
 

 Conseil d’administration (21 administrateurs) 

3 conseils d’administration se sont tenus en 2016: 
 

- 10 mars 2016 : 12 administrateurs présents 
- 08 septembre 2016 : 16 administrateurs présents  
- 08 décembre 2016 : 14 administrateurs présents 

 
Les pouvoirs obtenus permettent toujours d’atteindre le quorum. 
 

 Conseil scientifique (25 membres) 

Le conseil scientifique s’est réuni trois fois en 2016 : 
 

- 04 février 2016 : 14 membres présents 
- 15 septembre 2016 : 14 membres présents 
- 1

er
 décembre 2016 :14 membres présents 

 
Il a de plus été sollicité pour la validation de documents intermédiaire aux réunions. 
 

1.3. Contributions diverses 

L’équipe de coordination à elle seule ne suffit pas à faire fonctionner le réseau. De multiples contributions 
d’acteurs extérieurs à l’équipe sont réalisées  et permettent ainsi au réseau de mettre en œuvre ses actions. 
Ainsi peut-on souligner de façon pérenne le bénévolat des professionnels dans le cadre de participations aux 
groupes de travail ou lors des RMM .Il n’est pas possible ici d’estimer ce temps sans lequel les projets et 
actions ne pourraient aboutir. 
S'y ajoute le temps passé par les administrateurs lors des conseils d’administration, du conseil scientifique et 
celui consacré par les membres du bureau du Réseau Périnatal sollicités régulièrement pour des points 
d’arbitrage intermédiaires. 
 
De plus, sur le plan matériel,  il est à souligner la mise à disposition régulière de salles et de matériel de 
visioconférence de chaque structure ou établissement du territoire de santé tout au long de l’année ce qui 
permet de réduire de façon significative les couts de fonctionnement du RPCA, ainsi que du matériel de 
visioconférence. C’est le cas également de la PMI ainsi que des établissements de l’éducation nationale en 
particulier le Lycée Georges Brière de Reims. 
 

1.4. CPOM RPCA-ARS 2014-2017 

L’année 2016 a permis d’atteindre quasiment l’ensemble des objectifs prévus et même de répondre dans 

l’enveloppe allouée, à des sollicitations  nouvelles, notamment pour l’offre de soins en IVG et tout particuliè-

rement travailler à la mise en œuvre de l’état des lieux du plan régional d’accès à l’IVG au sein du Grand-

Est. En effet, dans le cadre de cette action nous avons embauché sur un CDD de 5 mois le Dr Odile Mau-

rice, médecin généraliste qui exerce au centre de planification et d’éducation familiale du CHU de Reims. 

(0.10 ETP) 

Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS  
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2 Visibilité du Réseau Périnatal 

(Objectif stratégique CPOM n°1) 
 

2.1 Les adhérents 

Adhérents à l’association : Le nombre actuel d’adhérents à l’association est de 594 personnes. 

 
Adhérents au réseau professionnel 

 
 
La progression sur 2016 est de 64 adhérents supplémentaires. Suite à une opération qualité engagée en 
2015 et qui s’est largement poursuivie en 2016 sur le logiciel adhérent (poste de secrétariat) les chiffres de 
2012 à 2016 ont été consolidés.  
 

 Adhésions des professionnels par département 

Le réseau totalise en 2016, 1255 adhérents actifs (personnes physiques).  
En 2016, il y a eu 64 nouvelles adhésions ce qui est en progression constante mais plus faible par rapport 
aux années antérieures (118 adhésions en 2014, 74 en 2015). Mais il faut tenir compte dans ces résultats du 
nombre des professionnels quittant la Champagne-Ardenne ou quittant leur fonction (retraite, changement 
activité…) et aussi de la baisse globale de la démographie des professionnels de santé. 
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 Adhésions des professionnels par secteur d’activité  

  

 

781 professionnels adhérents exercent dans un établissement de santé public ou privé en comptant les 
établissements limitrophes picards et meusiens. 
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 Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association  

79 professionnels adhérents exercent en PMI, avec la répartition départementale suivante : 
 

 
 

 
61 professionnels adhérents exercent dans une association, 9 dans les Ardennes, 15 en Haute-Marne, 8 
dans l’Aube et 28 pour les associations comme Ardenne Allaitement, Cajolais, Arcahmme, ANPAA, 
CAMSP… 
 

 Adhésions de professionnels libéraux en 2016  

Participants 
profession 

nombre 

Infirmier 8 

Sage-femme 2 

Pharmacien 1 

Médecin généraliste 5 

Orthophoniste 1 

Psychologue 1 

Diététicien 1 

Ensemble 19 

 
 
19 professionnels libéraux ont adhéré au RPCA en 2016 (22 en 2015) pour atteindre 236 professionnels 
libéraux fin 2016 soit 19% des adhésions. 
  

28 
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4 
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 Offre de soins en périnatalité  

L’ensemble des maternités publiques et privées de Champagne-Ardenne  est adhérente  au RPCA. 
D’autres structures intervenants dans le champ de la périnatalité sont soit représentées au conseil 
d’administration (conseil départemental PMI, ARCAMMHE) soit partenaires du RPCA selon les sujets 
abordés (CAMSP, laboratoires agréés pour le dépistage de la T21). 
Les réseaux de santé ont développé sur le portail e-santé Ornicare un outil de localisation des structures par 
thématique « Trouver une structure ». Cet outil est disponible depuis les sites de chacun des réseaux. 
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2.2 Les recours au RPCA 

La meilleure visibilité et l’implication du RPCA contribuent probablement aux sollicitations que nous recevons 
de plus en plus régulièrement. 

 

2.2.1 Participation aux journées de formation Champagne-Ardenne 

Lors de ces 2 journées le réseau participe activement au plan de communication. Il met à disposition des 
sacoches, stylos et carnet. D’autre part un ensemble d’affiches, protocoles, bulletin d’actualité sont proposés 
aux participants.  
 

 Rencontre Rémoise de diagnostic anténatal 

Participation lors de la 13
ème

 Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du vendredi 29 janvier 2016  
NB : La convention proposée au CPDPN suite aux recommandations de l’ABM, n’est toujours pas signée. 
 

 Journée des Gynécologues-obstétriciens de Champagne-Ardenne. 

Cette année encore le réseau a été présent lors de cette journée, à la fois pour la communication, et la mise 
à disposition de pochettes et autres documents. 
Une enquête d’évaluation élaborée par le réseau a été distribuée, malheureusement elle a été trop peu 
remplie donc inexploitable. A renouveler mais en rappelant régulièrement au cours de la journée aux 
participants de la remplir… 
Le Réseau tient à remercier tout particulièrement le Pr GRAESSLIN pour sa proposition d’intégrer le logo du 
réseau sur le programme et pour ses remerciements envers le RPCA au cours de la journée. 
 

2.2.2 Appui méthodologique 

 Contrat local de santé Joinville 

Sollicité par l’ARS –DT52 lors de l’élaboration des fiches actions en périnatalité, le réseau s’est déplacé à 

Joinville pour cette ultime réunion. Le contrat va être notamment signé en janvier 2017  

 

 Mission Iris Conseil Santé sur le territoire BS2V - Chantier filière FME bassin Sud 

Les réseaux champardennais et lorrains ont été sollicités dans ce cadre pour apporter leur éclairage quant à  

l’évolution de l’offre de soins sur le territoire d’attractivité des établissements de santé de Vitry-le-François, 

Saint-Dizier, Verdun/Saint Mihiel, Bar-le-Duc. Nos 2 réseaux se sont rendus à une réunion organisée sur le 

site de Saint-Dizier le 21 avril. 
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2.2.3 Demandes externes  

Un certain nombre de demandes très différentes nous parviennent régulièrement et sont résumées dans le 

tableau ci –dessous. 

 

 

Date de la 
demande 

Nom demandeur Fonction objet demande 
date de 
retour 

21/02/2015 Dr JP BORY GO CPDPN prestation Quizz journée DAN 29/01/2016 29/01/2016 

13/01/2016 ARS 
 référentes périnata-
lité 

relecture bilan SROS périnatalité 14/01/2016 

18/01/2016 ARS 
référentes périnatali-
té 

données mortalité actualisées 18/01/2016 

21/01/2016 
CH TROYES - C 

FEVRE 
SF cadre données RME du GHAM vers CHT 22/01/2016 

22/02/2016 CHU - I MESSIEUX SF cadre de pôle 
documents réseau + données césariennes CHU 
2013 2014 pour visite HAS 

22/02/2016 

23/02/2016 GCS Epernay 
Directeur des affaires 
médicales 

textes réglementaires sur astreinte en obstétrique  
chirurgicale  

26/02/2016 

23/02/2016 
Nathalie PLATEL 

CH Charleville-M. 
Sage-femme  

mise en place consultation en addictologie non 
opérationnelle suite validation DIU addiction et en 
regard de besoins : refus direction car problème 
d’effectifs Quelle marche à suivre?  

26/02/2016 

25/02/2016 
VAN DRIESSCHE 

Clarisse 
Etudiante Sage-
femme 

projet mémoire et avis sur l'évaluation suivi préna-
tal 

03/03/2016 
29/03/2016 

13/03/2016 MEYER Camille 
Etudiante Sage-
femme dernière 
année - Reims 

Mémoire  " Réanimation néonatale en salle de 
naissance par les sages-femmes: analyse de pra-
tique des sages-femmes de Champagne Ardenne 
en 2016."  
* Prix auquel revient la formation pour une sage - 
femme ? 
* Taux de réanimation néonatale de Champagne-
Ardenne  

18/03/2016 
24/03/2016 

22/03/2016 Agathe ROCA Interne MG 

thèse ...  
* nombre de médecins généralistes pratiquant des 
IVG en ville en Champagne Ardenne avec si pos-
sible leur répartition en fonction des départe-
ments.  

29/03/2016 

29/03/2016 CH Sedan   info réseau pour ENP 2016 29/03/2016 
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Date de la 
demande 

Nom demandeur Fonction objet demande 
date de 
retour 

05/04/2016 AUBARD Alexane 
Etudiante/Stagiaire 
au DIM du CHRU de 
Nancy 

* participe à la mise en place d’une étude sur 
l’analyse de la codification des césariennes en 
urgence et programmée par les praticiens/sages-
femmes/personnels des DIM dans la région Grand-
Est avec le Dr Aurélie Bannay et le Dr Jeanne Fres-
son. 
> questionnaire en ligne à transmettre à toutes les 
sages-femmes, obstétriciens, et personnels du DIM 
de Champagne-Ardenne pour le 25 avril. 

26/04/2016 

25/04/2016 Pr GABRIEL psdt RPCA données CH Saint-Dizier 25/04/2016 

24/05/2016 Dr CREUTZ-LEROY coordinatrice RPL 
noms MG ivg en ville pour une enquête par un  
interne en MG 

24/05/2016 

25/05/2016 Sabrina HAMMAMI  
psychologue en  
pédiatrie B 
CHU REIMS 

contexte : intervention mercredi 8 juin dans le 
cadre du séminaire du service de psychothérapie 
de l'enfant et de l'adolescent sur le thème du deuil 
périnatal (nous avons monté un groupe thérapeu-
tique pour les mamans en situation de deuil péri-
natal). 
* Précisions données mortalité périnatale  

27/05/2016 

24/06/2016 Edouard VEILLON 

Sage-femme inscrit 
au DIU d'échogra-
phie gynécologique 
et obstétricale de la 
réunion. 

contexte : mémoire sur "l'apport du DIU d'écho-
graphie chez les professionnels de santé".  trans-
mission d'un questionnaire en ligne aux profes-
sionnels médicaux (médecins et sages-femmes) 
réalisant des échographies obstétricales 

27/06/2016 

27/06/2016 Dr BLOCQUAUX médecin conseil ARS 
pour une faculté de sociologie bretonne, estima-
tion des accouchements à domicile. 

27/06/2016 

08/07/2016 Dr Lambert D  médecin conseil ARS  interprétation sur l’article  D. 6124-98 du CSP 
11 et 12 
juillet 

01/08/2016 Cécile PETERS 
étudiante Sage-
Femme en 5e année 
à l'école de Reims. 

Contexte : mémoire de fin d'étude sur le DPNI : 
état des lieux des pratiques et connaissances des 
Sages-Femmes de Champagne-Ardenne. 
 
* sollicite le RPCA pour obtenir les contacts (nom 
et mail de préférence), des cadres de maternité 
des établissements de Champagne-Ardenne fin du 
travail mai juin 2017 

01/08/2016 

31/08/2016 ARS - D LAMBERT 

Référente périnatali-
té Conseiller Médical 
Direction de l'Offre 
Sanitaire  

Campagne nationale Grossesse et alcool en sep-
tembre 2016/ pour relais et retour actions ACAL 
(Réseaux Périnatalité) 

05/09/2016 
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Date de la 
demande 

Nom demandeur Fonction objet demande 
date de 
retour 

19/09/2016 Valentine GRILL 
étudiante Sage-
Femme en 5e année 
à l'école de Reims. 

Contexte : mémoire de fin d'études sur "La sup-
plémentation en fer pendant la grossesse : état des 
lieux des connaissances et des pratiques des sages-
femmes sur le territoire Champagne-Ardenne".  
 
* diffusion d'une enquête, à destination des sages-
femmes réalisant des consultations prénatales 
(établissement public, établissement privé, libéral, 
PMI).  

20/09/2016 

01/10/2016 CHU - COLLIN Communication CHU 
plan de communication ouverture nouveau bâti-
ment de pédiatrie 

07/10/2016 

12/10/2016 Soukayna Badaoui  
interne GO/E Rai-
mond  

enquête sur pratiques  Ph cordon maternités  
* liste complète messagerie Réseaux périnataux 
/FFRSP 

12/10/2016 

31/10/2016 F GALLEY CNOSF données obstétrique par secteur d’activité. 03/11/2016 

03/11/2016 Michael POMEDIO  Pédiatre CHU documents réa du RPCA pour port folio 03/11/2016 

08/11/2016 
Soukayna Badaoui 
interne GO/E Rai-

mond  
interne GO 

diffusion de son enquête sur pratiques pH cordon 
naissance 

16/11/2016 
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2.3 Communication 

 

Le réseau a la volonté de communiquer de plus en plus efficacement et de façon utile vers les professionnels 

de santé. Plusieurs outils ont été développés ou actualisés depuis 2013 (bulletin d’actualité, site internet) ou 

créés (affiches annonce d’événement RPCA). Une attention particulière est portée à la diffusion des docu-

ments produits par le RPCA.  

 

2.3.1 Bulletin d’actualité 

2 bulletins d’actualité ont été réalisés sur 2016 comme en 2015 avec une parution en juin lors de la journée 

scientifique et en fin d’année lors de la journée des GOCA. Le réseau sollicite également les professionnels 

partenaires pour diffuser des informations sur des retours d’expériences ou des événements régionaux.  

 Annexe 2 – Bulletins d’actualité mai 2016 et novembre 2016 

 

2.3.2 Site Internet 

Le portail des réseaux de santé (www.reseaux-sante-ca.org).a été mis en ligne en novembre 2014. La mise 

à jour du site internet du RPCA génère une activité mensuelle importante et représente une vitrine essen-

tielle de l’activité du réseau périnatal. 

 

2.3.3 Diffusion des publications du RPCA 

De nouveaux documents produits par le RPCA ont été diffusés par mailing ciblé ou via le site internet du 

RPCA. Ils sont répertoriés dans la rubrique Publications du RPCA et actualités du site internet. 

 Annexe 3 – Publications du RPCA en 2016 
 

Sur demande, via le site internet un ensemble de documents peuvent être commandés par les profession-

nels (rapport de santé périnatal, plaquettes….) et font l’objet d’un envoi ponctuel. 

 

2.4 Organisme de DPC 

Le Réseau Périnatal est éligible DPC depuis 2013. A ce titre, cette démarche permet entre autres aux pro-
fessionnels et au plus près des attentes régionales, de valider leur Développement Professionnel Continu 
désormais obligatoire, et à ceux du secteur libéral de bénéficier d’indemnités dans la limite des enveloppes 
allouées  Tout ceci à condition d’aller jusqu’au bout de la démarche de la formation (programme complet 
avec les étapes d’évaluation) et de s’inscrire sur le site OGDPC pour les libéraux. 
Cette démarche occasionne des tâches administratives et organisationnelles conséquentes à l’équipe de 
coordination. 
Dans le programme de chaque formation un pré-test faisant objet d’évaluation est envoyé en amont de la 
formation et un post-test en aval également permettant de vérifier les acquis et les actions mises en œuvre 
dans la pratique. 
 
Pour la réanimation en salle de naissance, 11 pré-tests et 11 post-tests ont été envoyés. 
Pour l’addiction, 1 pré-test et un post test. 
 
Jusqu’ici, avec des embauches ponctuelles de secrétaire il ne nous était pas permis d’analyser plus finement 
ces évaluations qui nous l’espérons pourront l’être avec l’embauche pour un an en 2017 de Mme Légère. 
  

http://www.reseaux-sante-ca.org/
http://reseaux-sante-ca.org/spip.php?rubrique354&reseau=reseau%20perinatal
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2.5 Conventions et partenariat 

 

Conventions 

 Convention ARCAHMME : Une convention  a été signée en 2013 avec l’ARCAHMME afin de formaliser 

un partage de moyens humains côté ARCAHMME (mis à disposition d’un temps de secrétariat de 0.15 

ETP par semaine). Et aussi une collaboration côté réseau en termes de communication (sessions sur re-

tour des dépistages, bulletin actualité ou présentation à la journée scientifique) Cette convention n’est 

plus active avec un congé maternité porté par l’ARCAHMME depuis mai 2016.’ 

 
 Convention CPDPN : Un projet de convention a été proposé au CPDPN en août 2013 suite aux recom-

mandations de l’Agence de Biomédecine (ABM). A ce jour, ce projet n’est pas validé et la convention 

n’est  toujours pas signée. 

 

Partenariats 

 Le partenariat avec le Réseau Addica-Carediab se poursuit en 2016 autour de l’organisation de ses-

sions de sensibilisation  IVG et d’une formation REVHO à destination des médecins généralistes essen-

tiellement et sages-femmes. 

Des sessions addiction se sont organisées dans l’Aube toujours dans le cadre de ce partenariat. 

Une plaquette addiction et un auto questionnaire en addiction ont été élaborés dans le groupe de travail 

addiction et périnatalité et validés par le comité technique du réseau Addica.  

 

 Poursuite annuelle de nos actions de partenariat avec Ardennes Allaitement partenaire depuis plu-

sieurs années lors des Rencontres Régionales Allaitement Maternel.  

 

 Le laboratoire Gallia nous a proposé le versement d’une subvention en décembre 2016 à hauteur de 

4000€ (quatre mille euros) pour participer à notre journée scientifique et périnatalité en juin 2017. 

 
 Le laboratoire LFB poursuit son partenariat déjà engagé en 2015 dans l’organisation de 4 sessions de 

formation par simulation à la prise en charge de l’hémorragie du post-partum. 

 

 L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) déclinée sur les 4 dépar-

tements de Champagne-Ardenne par l’intermédiaire de sa directrice Mme Delphine LEBRUN a facilité le 

déploiement depuis 2014 du projet Addiction et Périnatalité (08 et 52 et 10 en 2016) et notamment la 

mise à disposition des professionnels exerçant et salariés de ces structures. 

 

 Le partenariat « informel » s’articule au quotidien avec de nombreux professionnels ou structures qui 

communiquent sur le bulletin d’actualité. De notre côté, nous nous efforçons de relayer des informations 

sur des actions régionales ou nationales par mailing en s’efforçant d’être le plus réactif  possible (journée 

enquête nationale périnatale 2016…).actions de formations… 
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3 Optimisation des prises en charges périnatales 
 

Le RPCA au regard de son CPOM (objectif stratégique N°2) ou de l’actualité met en œuvre différentes ac-

tions (journées, RMM, recommandations, formations…)  ayant pour objectif de soutenir l’optimisation des 

prises en charges périnatales. 

 

3.1 Référentiels et recommandations 

 

 

Plaquette addiction et Auto-questionnaire addiction  

 Annexe 4 – 2016-01-plaquette addiction_3volets 

 Annexe 5 – 2016-02-Auto-Questionnaire Addiction 

Affiche Entretien Prénatal Précoce 

 Annexe 6 – 2016-03-affiche EPP valid CS 04 02 2016 

 

Protocole hypertension artérielle gravidique pré-éclampsie/éclampsie/hellp syndrome. 

A ce titre et pour parfaire la diffusion une RMM HTA et RCIU en lien avec le protocole sera organisé en avril à 

Troyes  

 Annexe 7 - 2016-03-protocole-parcours de soins-HTA 

 

3.2 Revue de morbi-mortalité 

5 réunions de Morbi-Mortalité se sont déroulées sur le territoire en 2016. 
Cette année encore, nous nous sommes déplacés dans les établissements de Champagne-Ardenne CH 
Sedan (08), CH Epernay (51), GHAM Romilly (10) et CH de Reims (51) pour les 2 RMM thématiques. Au 
total, 22 dossiers ont été présentés et analysés en 2016.  
Nous avons organisé deux RMM thématiques « Transfert » et « Diabète ».  
 
Sur l’année 2016, le nombre de participants cumulés est de 101. 
 

 Annexe 8 - 2017-02-Analyse et synthèse des RMM Champagne-Ardenne 2016 VF 

 

3.3 Recommandations de bonnes pratiques sur les transferts 

 

A l’issue de la RMM thématique transfert un certain nombre de points ont été soulevés et nous ont amenés à 

sensibiliser de nouveau les professionnels aux procédures de transfert.  De plus 2 cartographies ont enrichi 

les documents existants. 

 

 Annexe 9 - 2016-11-CARTO Procédures de transfert 

  Annexe 10 – 2016-11-procedure TRANSFERTS TIU TNN et conseils 

 

3.4 Groupes de travail 

 

En 2016, 23 groupes de travail ont eu lieu (26 en 2015), hors conseil d’administration et conseil scientifique. 

200 professionnels distincts et 351 cumulés ont participé aux groupes de travail. 

30.5% des professionnels ayant participé aux actions proposées par le Réseau Périnatal en 2016 ne sont 

pas adhérents au RPCA contre 38% en 2015 et 43% en 2014. 
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Les groupes de travail initiés en 2016 ont été nombreux 

. 

Certains se poursuivent d’année en année comme le COPIL T21 qui devient désormais une commission 

évaluation des pratiques de dépistage de la trisomie 21 (cf partie qualité et sécurité des soins). 

Les RMM initiées en 2012 gardent leur vitesse de croisière en alternant des réunions thématiques (diabète, 

transfert) et des réunions multithématiques. 

Le groupe de travail Addiction et Périnatalité se réinvente chaque année avec la mobilisation de nouveaux 

acteurs sur un nouveau département. Il se concrétise par une action de formation de 3 jours comme cette 

année à Troyes(Aube). 

D’autres groupes de travail ont vu le jour cette année, au nombre de cinq ce qui montre bien le dynamisme 

engagé des professionnels et la réponse forte du réseau aux besoins du terrain, sans oublier le lien avec nos 

engagements pris lors du CPOM-ARS : 

 

La commission PMSI et Périnatalité a pour objectif d’améliorer le codage PMSI en périnatalité en créant un 

lieu d’échange sur le sujet. Elle permet de mettre en œuvre des actions en ce sens. Deux réunions se sont 

tenues en 2016 et ont amorcé plusieurs actions telles que la mise en œuvre de tableaux de bord établisse-

ments Grand-Est (mise en œuvre par le réseau Naitre en Alsace), l’organisation d’une formation PMSI et 

Périnatalité sur le modèle lorrain, l’actualisation de certaines données et la production de certaines autres en 

s’appuyant sur l’expertise codage du groupe. 

 

Le groupe de travail Sortie de maternité (CPOM) a pour objectif d’établir un état des lieux des organisations 

de sortie de maternité. L’année 2016 a permis d’élaborer des questionnaires établissements, PMI et secteur 

libéral (Sage femmes, Gynécologues médicaux, pédiatres et médecins généralistes). Les CPAM vont contri-

buer à enrichir cet état des lieux.  

 

Le groupe de travail Vulnérabilité et Périnatalité doit permettre de clarifier le maillage territorial afin de flui-

difier le parcours de soins et l’articulation entre les professionnels locaux sur des situations complexes. 

 La mise en œuvre de staff parentalité pourrait probablement répondre à ces besoins en lien avec les organi-

sations mises en place en ville comme les Plateformes d’appui Territorial. (PTA). 

 

Le groupe de travail Soins Palliatifs Pédiatriques a reçu un réel succès. Il correspond à un besoin fort des 

professionnels pour répondre aux demandes des parents et harmoniser les pratiques sur un territoire et ainsi  

rendre cohérent ce projet. L’émergence des soins palliatifs en tant qu’offre de soins doit néanmoins répondre 

à un cadre réglementaire strict. 

 

Le groupe de travail Simulation initié en 2016 a regroupé à ses débuts les pédiatres qui se sont engagés 

dans les formations réanimation néonatale. Il permet de travailler sur les programmes de formation en sui-

vant les retours d’évaluations des formations sur site et à élaborer les outils .comme l’algorithme … 

La prochaine étape est l’élaboration de programmes de simulation obstétricale. 

 

3.5 Partage de données de santé 

3.5.1 Rapport de santé périnatale 

Le rapport de santé périnatale 2013/2014 est paru en octobre 2016. Le conseil scientifique a suggéré une 
version allégée à l’essentiel de ce rapport très dense dans l’état actuel. Cette réorientation s’accompagne de 
la mise en œuvre des tableaux de bord établissement. 
A noter que le RPCA a reçu l’accord CNIL demandé en avril 2016 pour l’exploitation des données 2015 début 
février 2017 et ne dispose donc toujours pas de l’accès aux données 2015 (en cours d’étude à l’ATIH à ce 
jour) 

3.5.2 Périnatalité – Les chiffres clés Champagne-Ardenne 

La SAE donne lieu à la publication d’un document chiffres Clés de la Périnatalité en Champagne-Ardenne (cf 
annexe 3).  
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3.6 Qualité et sécurité des soins 

3.6.1 Numéro d’appel unique – transferts des mères et des nouveau-nés 

Le numéro de téléphone unique pour les transferts in utero et néonatals est géré par le SAMU centre 15 
de la Marne depuis 2010. 
Les dysfonctionnements et incidents de transfert sont signalés par les professionnels et/ou le CRRA et traités 
au fil de l’eau.  
Un seul incident a été signalé en 2016 sachant que les incidents ne font malheureusement pas 
systématiquement l’objet d’une déclaration auprès du RPCA. Quelques cas nous sont rapportés oralement et 
de façon fortuite Cet incident fera l’objet en 2017 d’une analyse de scénario clinique avec l’ensemble des 
protagonistes. 
En 2016 comme cité précédemment les procédures ont été réactualisées avec des documents 
complémentaires (cartographie et logigramme) et surtout diffusées largement auprès des professionnels, et 
des directions d’établissement. 
 

3.6.2 Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21 

Depuis la circulaire de juin 2009 et l’arrêté du 27 mai 2013 modifiant l’arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles 
de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatal avec utilisation des marqueurs 
sériques maternels de la trisomie 21, les réseaux de santé périnatals ont pour mission d’attribuer, sous 
conditions, un numéro d’agrément aux échographistes qui souhaitent participer au dépistage combiné du 1er 
trimestre et au dépistage intégré séquentiel du 2ème trimestre de la trisomie 21. 
Au 31 décembre 2016, 67 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne avec 6 agréments en 
2016. Ce chiffre intègre également les mutations et les départs en retraite 
 
Le réseau a également pour mission de participer à l’évaluation des pratiques professionnelles et donc de 
participer à la démarche qualité de la mesure de Clarté Nucale (CN). Pour ce faire, l’analyse des résultats 
fournis par l’ABM pour chaque échographiste et leur évaluation est envoyée par mail aux professionnels qui 
ont un nombre suffisant de mesures (30 minimum) avec les données du réseau, et leurs données 
individuelles Cette évaluation se fait lors d’une commission organisée par le RPCA rassemblant des 
représentants du CPDPN, des deux laboratoires agréés de la région et des professionnels de santé 
volontaires. Ceux dont les résultats sont discutables sont contactés. A ce jour, et compte tenu des nouvelles 
normes, les échographistes dont les MoM (multiples de la médiane)  sont limites sont contactés et sollicités 
pour participer à la journée annuelle du diagnostic anténatal organisée par le CPDPN où un module 
évaluation est proposé.  
 
3.7 Journées d’échange de pratiques et formations 

 

Remarque : Comme toujours, beaucoup de personnes non adhérentes bénéficient de formations.  
En soi, cela n’est pas essentiel, ni préjudiciable au réseau, le but étant d’amener les professionnels à un 
travail d’évaluation, de formations et à des échanges pour une meilleure coordination de la prise en charge 
des patientes et des nouveau-nés de notre territoire. 
 

3.7.1 Actions de formations 

519 professionnels différents ont participé à au moins une formation-coordination, dont 247 non-

adhérents et 272 adhérents   
Le nombre total de bénéficiaires de formations organisées par le RPCA s’élève à 658, un même profession-

nel pouvant participer à plusieurs formations différentes. 

 

29 sessions de formation ont été 

organisées au cours de l’année 

2016.  

 

272; 52% 247; 48% 

Participants à au moins une formation 2016 

adhérents

non-adhérents
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 Formation à la réanimation néonatale en salle de naissance (205 formés) 

La formation à la réanimation néonatale est essentiellement à destination des sages-femmes, des 
médecins pédiatres, obstétriciens et auxiliaires de puériculture qui collaborent avec le personnel médical 
dans la prise en charge en réanimation. Toutefois des médecins anesthésistes et urgentistes ont demandé à 
participer aux sessions en 2016, ce qui a été réalisé. 
Les différentes formations aux gestes de réanimation néonatale ont repris depuis fin d’année 2012 et se sont 
poursuivies depuis. Le maintien des compétences passe par la réalisation régulière de cette simulation là ou 
des gestes sont faits en urgence et de façon irrégulière. 
Quatre professionnels se sont lancés en 2016 dans un DIU Simulation et pédagogie afin de progresser sur la 
mise en œuvre opérationnelle des sessions. 2 professionnels ont été pris en charge par le Réseau 
Périnatal : le Dr Michael POMEDIO, pédiatre et Nathalie LELOUX sage-femme. 2 autres le Pr Gabriel René 
et Katia Lock infirmière de l’URIP sur des fonds propres au CHU.   
 

 Annexe 11 - 2016. Programme formation REA NN-2 
 

 Sessions de sensibilisation et formation Addiction et Périnatalité (164 formés) 

Le groupe de travail Addiction et Périnatalité a atteint son objectif dans la mise en œuvre d’une formation de 
3 jours avec les finalités suivantes : 
 

 Apporter des connaissances théoriques et pratiques  et améliorer la prise en charge médicale, psycholo-

gique et sociale  des femmes enceintes qui consomment des substances psychoactives  addictives et de 

leur nouveau-né 

 Favoriser la prise de conscience des professionnels sur les comportements  et risques liés aux dépen-

dances.  

 Favoriser le repérage précoce par les professionnels et  l’orientation des parturientes par une meilleure 

connaissance des structures du bassin de naissance et du département.  

 Améliorer la communication entre professionnels et avec les femmes enceintes 

 Permettre d’initier des groupes de travail locaux de professionnels exerçant en périnatalité ou en addic-

tion autour de ces pratiques 
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Cette formation de 3 jours a eu lieu en 2014 dans les Ardennes, et en 2015 dans la Haute Marne et dans 
l’aube en 2016. Elles ont été précédées sur 3 territoires des département de sessions de sensibilisation de 3 
heures (partenariat avec le réseau ADDICA) afin d’inciter  les professionnel à se former et à évaluer leurs 
propres pratiques professionnelles.  
  

 Annexe 12 - 2016-Programme Formation Addiction Périnatalité 
 

 Annexe 12 bis – 2017-03-Bilan d’étape Projet Addiction et Périnatalité 
 

 Formation IVG médicamenteuse  

En 2013, comme depuis plusieurs années, en Champagne-Ardenne, le taux de recours à l’IVG (12,5 IVG 
pour 1000 femmes de 15 à 49 ans) est en deçà du taux France Métropolitaine (15,3 en 2013). Comme au 
niveau national, la moitié des IVG sont des IVG médicamenteuses réalisées précocement dans la grossesse.  
Pour autant, force est de constater que le développement des IVG médicamenteuses en ville reste balbutiant 
sur notre territoire. En effet, elles représentent seulement 5,2% des 3 576 IVG réalisées en 2013 contre 13% 
au niveau national. 
Ainsi, l’ARS a sollicité le Réseau périnatal en 2014 pour échanger sur cette thématique et avoir une réflexion 
régionale. De ces échanges a découlé l’organisation de sessions de sensibilisation des professionnels de 
santé concernés autour de l’IVG et de la contraception. Il est apparu essentiel de coupler la problématique 
IVG et contraception. Un partenariat avec le réseau ADDICA/CARéDIAB pour l’organisation de ces sessions 
a été formalisé selon leur organisation bien définie. Cela a permis de fédérer des acteurs impliqués dans leur 
réseau de façon plus active que le nôtre (en lien avec leur thématique), à savoir essentiellement les 
médecins généralistes.  
Ces sessions sont territorialisées, et visent l’ensemble des professionnels de santé du territoire et 
s’établissent selon un modèle de cas cliniques et d’échange de pratiques connu des professionnels du 
territoire. Dix sessions ont été organisées, principalement en 2015 sur l’ensemble de la Champagne-
Ardenne : cf rapport d’activité 2015.  
 
Le but était d’amener un grand nombre de professionnels à s’engager dans la prise en charge des IVG 
médicamenteuses en ville sur notre territoire.  
 
A la fin des cycles, dans le cadre de la formation organisée avec l’organisme REVHO, 26 professionnels de 
santé (médecins généralistes et sages-femmes) se sont formés tout début 2016. 
Plusieurs professionnels dès lors ont conventionné avec des établissements pour pratiquer des IVG 
médicamenteuses. 
Les décrets d’application pour les sages-femmes un peu longs à paraître, ont quelque peu retardé les 
conventionnements qui débutent néanmoins. 
La réalisation du plan régional d’accès à l’IVG a permis d’établir un état des lieux de la situation. A ce jour, 11 
professionnels libéraux sont conventionnés dont 6 issus de la formation organisée par le RPCA 
 

 Annexe 13 - 2017-01-20-CARTO IVG en CA 
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 Session de formation HPP par « Sérious Game » 

Comme initié en 2015, 5 sessions sur l’hémorragie du post partum avec l’utilisation d’un « Serious game » et 
en partenariat avec le laboratoire LFB ont été réalisées. 
8 actions de formation au total (4 en 2015) ont permis à 147 professionnels de se former. 

.  

 Session de sensibilisation Diabète   

3 actions de formation en partenariat avec le réseau ADDICA ont été organisées. A St Dizier 31 profession-
nels étaient présents, 14 et 31 à Reims  
 

3.7.2 Journée Scientifique en Périnatalité 

 
La Journée Scientifique en Périnatalité du Réseau s’est tenue le vendredi 20 mai 2016 au lycée Roosevelt à 

Reims et a rassemblé 130 présents (189 en 2015 ) avec la répartition suivante :  

 

Répartition par profession Présents (130) 

Sage-Femme 57 44% 

Pédiatre 12 9% 

Infirmière 8 6% 

Puéricultrice 8 6% 

Gynécologue obstétricien 6 5% 

Psychologue 5 4% 

Médecin PMI 4 3% 

Autres (moins de 2% des présents) 30 23% 

 

Sur le contenu de la journée, l’évaluation générale de la journée montre toujours une bonne satisfaction des 

participants concernant le contenu de la journée. Le RPCA a répondu au souhait émis l’année passée d’avoir 

les supports papier des présentations via la mise à disposition du résumé des interventions. Toutefois un 

léger bémol sur le choix des sujets émerge. A l’image du réseau et de sa principale mission de coordination, 

le panel des sujets abordés doit toutefois rester assez large. 

 Annexe 14 – PGM et EVAL journée scientifique périnatalité 2016 
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4 Mise en œuvre du GRAND-EST - CoPéGE 

La mise en œuvre de la grande région nous a amenés à rencontrer nos partenaires lorrains et alsaciens.  
Pour mémoire, deux réunions sur 3 prévues initialement en 2015 et une début 2016 ont été réalisées, à 
Nancy, Reims puis Schiltigheim. Ces réunions nous ont permis de nous découvrir dans nos spécificités, nos 
organisations, avec une circulaire commune actualisée en juillet 2015. Nous avons ainsi commencé à définir 
ce qui pourrait être travaillé ensemble voire mutualisé.  
 
La présentation de l’avancée de nos travaux à l’ARS a été organisée le 31 mars 2016 avec notamment 
comme objectif la mise en œuvre d’une Coordination Périnatalité Grand Est via des travaux communs. 
Le réseau périnatal lorrain a été désigné en juin 2016 par l’ARS  comme chef de projet suite à cette 1ère 
rencontre (lettre de mission du RPL). 
Les axes prioritaires ont été définis (cf compte-rendu de la réunion) :  

 
 
Une 1ère réunion de la CoPèGE a eu lieu le 30/11/2016 avec pour objectif de poser l’organisation de cette 
coordination en finalisant une charte de fonctionnement et d’avancer sur les axes de travail communs (cf 
point d’avancement numéro 2) :  
A savoir que cette mise en œuvre (réunions, trajets, contacts..) a monopolisé un nombre d’heures 
conséquents à ajouter aux actions déjà engagées sur le territoire soit 250 h sur 2016 et ce pour la 
coordination seule. 

 
 
 
Lors de cette CoPéGE, le RPCA a été élu rapporteur pour 2017. Il fera donc le lien avec l’ARS et gérera 
l’organisation des réunions prévues pour 2017.  
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5 Orientations 2017 Champagne-Ardenne et Région GRAND-EST 

 
5.1 Actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins 

 Recommandations de bonnes pratiques 

 
 Soins palliatifs néonatals en salle de naissance 

 Traitements ambulatoires en obstétrique ?….. 

 
 Formations  

 Poursuite des formations Réanimation néonatale en salle de naissance sur l’ensemble des 

établissements  

 Le projet de formation en Addiction et Périnatalité (3 sessions de sensibilisation de 3 h et une 

formation de 3 jours) sur le département de la marne est programmé en octobre et novembre 

2017. Il clôturera le cycle initié il y a 4 ans. 

 Formation en Soins de Soutien au Développement en territoire champardennais et limitrophes 

pour harmoniser les pratiques et diminuer les durées moyennes de séjours en hospitalisation  

 Sessions de sensibilisation sur la prise en charge des patientes diabétiques en partenariat 

avec le réseau CARéDIAB à poursuivre 

 Formation Codage PMSI et Périnatalité 

 Projet de formation en simulation obstétricale en fin d’année 2017 

 

 RMM territoire Champagne-Ardenne 

Les réunions sont poursuivies sur la Champagne-Ardenne en 2017 riche des expériences depuis 2012. 
En effet ces réunions font émerger des problématiques de terrain, des besoins et aboutissent dès lors à la 
mise en place de groupe, de travail (recommandations, protocoles…). 
Le projet futur est de poursuivre d’organiser des RMM thématiques comme celle organisée à Troyes sur 
l’HTA et RCIU ou encore sur l’utilisation de l’Oxytocine pendant le travail spontané… 
 

 Groupes de travail 

 Diagnostic anténatal CPDPN 

 Addiction et périnatalité  

 Protocoles 

 Sorties de maternité  

 Vulnérabilité 

 Commission « santé sexuelle » 

 

La commission santé sexuelle sera initiée en 2017 sous l’impulsion du plan régional IVG avec probablement 

une commission territoriale et un observatoire Grand Est à rediscuter en CoPèGE. 

 

 Système d'information à visée coordination des professionnels de santé 

 Poursuivre la mise à jour du site internet du RPCA intégré au Portail des réseaux de santé de 

Champagne-Ardenne pour en faire un véritable outil de coordination et de partage. 

 Le développement de l’utilisation de la plateforme de coordination ORNICARE ne peut se faire 

qu’en réponse à un besoin du terrain (sortie de maternité, lien sur les situations complexes) ou 

en fonction des décisions prises au niveau Grand Est pour le RSEV …  
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5.2 Actions visant à renforcer la visibilité du RPCA 

 Actions de communication 

 2 bulletins d’actualité en juin et novembre 2017 

 Développement de la communication auprès des nouveaux-adhérents 

 Mise à jour régulière du site internet www.reseauperinat-ca.org 

 Le RPCA a choisi aussi de s’appuyer sur différents partenaires pour développer sa communica-

tion (agglo Troyes, IREPS-CODES, E-santé Champagne-Ardenne) : à poursuivre en 2017. 

 Communication par voie d’affiche pour les RMM et groupes de travail à continuer 

 
 Instances FFRSP  

Comme chaque année le RPCA s’efforce de participe aux instances de la FFRSP, assemblée générale, 

journée thématique autant que l’équipe de coordination puisse se libérer. 

 
5.3 Coordination Périnatalité Grand-Est (CoPéGE) 

Deux réunions CoPèGE sont prévues en 2017 : 31/03/2017 et 06/10/2017. Un certain nombre de projets 
communs ont été validés par la coordination qui va induire l’organisation d’autant de groupes de travail 
Grand-Est. 
 

 
 

6 Annexes  

Cf. documents joints 
 
Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS 

Annexe 2 – Bulletins d’actualité mai 2016 et novembre 2016 

Annexe 3 – Publications du RPCA en 2016 

Annexe 4 – 2016-01-plaquette addiction_3volets 

Annexe 5 – 2016-02-Auto-Questionnaire Addiction 

Annexe 6 – 2016-03-affiche EPP valid CS 04 02 2016 

Annexe 7 - 2016-03-protocole-parcours de soins-HTA 

Annexe 8 - 2017-02-Analyse et synthèse des RMM Champagne-Ardenne 2016 VF 

Annexe 9 - 2016-11-CARTO Procédures de transfert 

Annexe 10 – 2016-11-procedure TRANSFERTS TIU TNN et conseils 

Annexe 11 - 2016. Programme formation REA NN-2 

Annexe 12 - 2016-Programme Formation Addiction Périnatalité 

Annexe 12 bis – 2017-03-Bilan d’étape Projet Addiction et Périnatalité 

Annexe 13 - 2017-01-20-CARTO IVG en CA 

Annexe 14 – PGM et EVAL journée scientifique périnatalité 2016 
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Rapport Financier 

 

Situation financière au 31/12/2016 
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Décaissements 
   

INVESTISSEMENTS 

Budget 2016 
selon  

prévisionnel  

Dépenses 
réalisées 

au 31/12/2016 

Crédits 
disponibles 

au 31/12/2016 

Matériel informatique / simulation 2 500 2 397 103 

Total investissements 2 500 2 397 103 

FONCTIONNEMENT 

Budget 2016 
selon prévision-

nel  

Dépenses 
réalisées 

au 31/12/2016 

Crédits 
disponibles 

au 31/12/2016 

Charges de personnel de coordination 142 900 138 106 4 794 

Frais de fonctionnement courant 98 574 66 996 31 578 

dont frais Grand Est   1 512   

dont remboursement participation colloque ANFH G.Est    -126   

dont frais de mission secrétariat 
 

9 456   

dont charges de personnel CDD (médecin action IVG )   3 087   

dont charges de personnel CDD (méd. action IVG) subvention 
avenant CPOM suite annulation REVHO   3 750   

dont charges de personnel formateurs   1 996   

  
 

    

Total fonctionnement 241 474 205 102 36 372 

        

 
243 974 207 499 36 475 

Impact décalage variations de trésorerie       

        

Dettes fournisseurs 01/01/2016   392   

Dettes fournisseurs 31/12/2016   -4 581 4 581 

FNP au 01/01/2016   7 838   

FNP au 31/12/2016   -7 427 7 427 

CAP/CCA/PCA 01/01/2016 (dont fonds dédiés)   44 927   

CAP/CCA/PCA 31/12/2016 (dont fonds dédiés)   -27 110 27 110 

        

TOTAL DECAISSEMENT  243 974 221 539 39 118 

        

  

Suivi du prévisionnel et du réalisé 
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Encaissements   
Recettes percues 

au 31/12/2016 

Crédits 
disponibles 

au 31/12/2016 

        

Subvention d'avance trop versée 2015    20 354   

Versement effectué selon budget 2016 le 20/01/2016   20 331   

Versement effectué selon budget 2016 le 19/02/2016   20 331   

Versement effectué selon budget 2016 le 30/03/2016   20 331   

Versement effectué selon budget 2016 le 27/04/2016   20 331   

Versement effectué selon budget 2016 le 05/07/2016   81 325   

Versement effectué selon budget 2016 le 13/12/2016   56 763   

        

Subv ARS IVG 2015 avenant CPOM (annulation facture pres-
tation de formation REVHO)    3 750   

        

Remboursement part. colloque ANFH grand Est   126   

intérêts placements    655   

action de formation    0   

        

TOTAL ENCAISSEMENTS 244 297 244 297 0 

        

Solde réel trésorerie disponible en compte début de période   27 805 49 909 

Solde réel de la trésorerie en livret A en fin de période   11 764 11 852 

Solde réel trésorerie disponible en VMP début de période   13 667 14 234 

    53 236 75 995 

 Report à nouveau                             64 

Solde théorique de la trésorerie en compte en fin de période   75 994 36 813 

        

Solde réel de la trésorerie en compte en fin de période   49 909   

Solde réel de la trésorerie en livret A en fin de période   11 852   

Solde réel de la trésorerie en VMP en fin de période   14 234   

    75 995   
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ARS Fonctionnement Autres financements ARS équipement TOTAL

Subvention versée ARS 2016 237 369 2396,87 239 766

3 750 3 750

Remboursement participation colloque ANFH grand est 125,8 126

Intérets de placements 0 655,4 655

Ajustement subvention équipement blédina 2015 14 14

Total encaissements 2016 241 119 781 2 411 244 311

Dépenses 205 102 205 102

Total décaissements 2016 205 102 0

Subvention à reporter en 2016 36 017 781 14 36 812

Subvention ARS IVG 2015 avenant CPOM annulation frais de 

formation REVHO

Suivi subvention ARS 2016 


