
d’une coordination de 

ces actions.  

L’implication de tous les 

acteurs en périnatalité per-

met l’aboutissement de ces 

différents projets et forma-

tions soutenus par l’appui et 

la coordination de la cellule 

réseau. Après ces quelques 

années de fonctionnement, 

l’importance du réseau de 

périnatalité ne se discute 

plus, de même que sa péren-

nité.  

L’engagement et l’implication 

des professionnels, sollicités 

par la cellule réseau, sont 

essentiels au devenir même 

du réseau, à l’avenir de leur 

profession et à la politique 

de santé dont ils doivent 

être des acteurs actifs à part 

entière.  

Pr. Patrice Morville 

Le réseau périnatal de 

Champagne-Ardenne a 

poursuivi et développé en 

2012 et 2013 la politique 

d’amélioration des soins en 

périnatalité. Ces objectifs 

très spécifiques individuali-

sent notre réseau parmi les 

autres réseaux de santé. La 

santé de la mère et de l’en-

fant rassemble des profes-

sions dont les missions sont 

bien définies et qui consti-

tuent des enjeux majeurs de 

nos sociétés. 

Le suivi des grossesses, le 

dépistage des grossesses à 

risques, la constitution d’un 

réseau gradué de soins, les 

connaissances épidémiolo-

giques concernant la préma-

turité, les modalités d’accou-

chement et de séjour en 

maternité, la prise en charge 

des nouveau-nés à la nais-

sance, les dépistages anté et 

post natals, la procréation 

médicalement assistée, les 

enjeux sociaux, la formation 

continue des professionnels 

concernés par la maternité 

et la petite enfance, la re-

cherche, tous ces domaines 

confirment l’importance 

Maryse Palot 

a quitté ses 

fonctions au 

sein du réseau périnatal en 

juin 2012. Elle continue ce-

pendant, et nous l’en remer-

cions, à animer les revues de 

morti-morbidité organisées 

par le réseau. L’équipe  de 

coordination s’est renouve-

lée depuis deux ans : le Pr. 

René Gabriel l’a rejointe en 

septembre 2012 ; arrivée en 

septembre 2011 de Nathalie 

Leloux, sage-femme et en 

janvier 2013, celle de Béa-

trice Chrétien, « touilleuse 

de PMSI » et de données en 

tout genre. Les projets et les 

idées sont nombreux, l’enjeu 

est ambitieux que de fédérer 

les acteurs en périnatalité 

vers une démarche qualité 

au profit des patientes. 

L’équipe aurait besoin de 

s ’ a g r a n d i r  e n c o r e 

(secrétariat…) pour aller 

encore plus loin (mise en 

œuvre d’un réseau de suivi 

des enfants vulnérables…). 

Nathalie Leloux et Béatrice 

Chrétien  

Le mot du président 
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P A G E   2  

« Les formations 

contribuent au 

développement 

professionnel 

continu via la 

réactualisation des 

connaissances et 

une impulsion 

d’une démarche 

d’évaluation des 

pratiques 

professionnelles »  

« Il ne s’agit pas de 

contraindre mais 

d’amener à réfléchir » 

Les formations 

Les projets de formation 

Les groupes de travail 
Suivi des enfants vulné-

rables 

Vendredi 24 mai 2013  

de 14 h 30 à 16 h 30, salle 

Alix de Champagne, CHU 

Reims 

(bilan du recensement des 

enfants vulnérables, dos-

sier informatisé et devenir 

du projet RSEV) 

Le projet Réseau de suivi 

des enfants vulnérables 

devrait voir le jour fin 

2013 et sera décliné dans 

les prochains CPOM du 

réseau avec les moyens 

nécessaires s’y référant. 

Allaitement maternel 

Jeudi 12 septembre  

2013 de 11h00 à 13h00, 

salle Alix de Champagne, 

CHU Reims 

(Annuaire des profession-

nels et projets de forma-

tions) 

Addiction et périnatali-

té Lundi 10 juin 2013 de 

17h à 19h, CAMSP Reims  

(enquête sur repérage des 
conduites addictives au-

près des professionnels et 

formation 2013/2014) 

RMM Régionale Morta-

lité néonatale et obsté-

tricale 

Jeudi 27 juin 2013 de 

18h à 20h, salle Alix de 

Champagne, CHU Reims 

Visioconférence sur de-

mande préalable. 

  

Développement profes-

sionnel continue (DPC) 

Le réseau périnatal va dé-

poser auprès de l’orga-

nisme Gestionnaire du 

Développement profes-

sionnel continu (OGDPC) 

un dossier pour être re-

connu comme organisme 

Addictions 

Allaitement 

maternel 

... 

 

de formation. La démarche 

est complexe (dépose de 

dossier, commissions 

scientifiques pluriprofes-

sionnelles). Ainsi, le réseau 

devra rendre ses pro-

grammes de formation et 

les RMM validant pour le 

DPC. 

D’autres sessions seront 

organisées fin 2013 avec 

réajustement du contenu 

grâce aux évaluations is-

sues des séances précé-

dentes.  

Les sessions sont assurées 

par le Pr. Gabriel. 

Formation à la réani-

mation du nouveau-né 

1er semestre 2013,  

dans les 4 départe-

ments de la région 

Cette formation par simu-

lation sur mannequin, est 

précédée d’un exposé 

théorique sur l’adaptation 

à la vie extra utérine qui 

met en exergue l’intérêt 

du clampage tardif et du 

trayage du cordon, l’im-

portance des ventilations 

prolongées lors d’une nais-

sance en état de mort ap-

parente, du massage car-

diaque précoce et du peu 

d’intérêt de recourir à 

l’adrénaline intratrachéale. 

Les sessions sont assurées 

par le Pr. Morville. 

Formation lecture du 

Rythme cardiaque fœ-

tal pendant le travail 

Dans le cadre de la pré-

vention sur l’anoxo-

ischémie, des sessions de 

formations à la lecture du 

RCF ont lieu sur le 1er 

semestre 2013,  dans 

les 4 départements de 

la région,  accueillies par 

les centres hospitaliers de 

Char le v i l l e -Méz i è re s , 

Chaumont, Troyes et Châ-

lons-en-Champagne (avec 

nos vifs remerciements). 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Vers une 

démarche  

DPC 



3ème Rencontre Régionale allaitement maternel - 19/10/13 à Bazeilles (08)  
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Dans le cadre de la semaine 

mondiale de l’Allaitement 

Maternel (SMAM), les asso-

ciations Ardennes Allaitement, 

Cajolais, Planète Parents et  le 

réseau périnatal s’associent 

pour organiser une journée de 

promotion et de soutien à 

l’allaitement maternel dans les 

locaux de la maison des sports 

de Bazeilles.  

Pour cette édition 

2013, le public ci-

blé est essentielle-

ment les profes-

sionnels et les bé-

névoles d’associa-

tions de soutien à 

l’allaitement.  

Cette rencontre 

s'articulera autour d'un forum 

où seront présents les diffé-

rents acteurs professionnels, 

institutionnels et associatifs de 

la région (Organisateurs, Con-

seils généraux, Services de 

pédiatrie et maternité du CH 

de Manchester et Sedan, Asso-

ciation des Sages-femmes libé-

rales, Consultantes en lacta-

tion, …) 

Comment favoriser l’allai-

tement au sein : les pra-

tiques de démarrage, Béné-

dicte HANCHE, sage-femme, 

formatrice ESF, consultante en 

lactation. 

Besoins, compétences et 

rythme du nouveau-né,  

Christiane COURSAGET, sage-

femme, formatrice co-naître, 

consultante en lactation IBCLC. 

Les compléments en ma-

ternité et au retour à la 

maison, Marie-Claude MAR-

CHAND, formatrice co-naître, 

consultante en lactation IBCLC. 

L’édition 2014 sera organi-

sée dans l’Aube ou en 

Haute-Marne. 

tation des objectifs, des outils 

d’analyse. Les actions menées 

seront valorisées dans le cadre 

de l’accréditation et du DPC.  

É v a l u a t i o n  D G S 

« Entretien Prénatale Pré-

coce »  

L’enquête réalisée sur notre 

région est finalisée par la 

FFRSP et l’ensemble des con-

clusions est disponible sur 

demande. Les établissements 

vont en recevoir une synthèse. 

Les revues de morbi-

mortalité (RMM), destinées 

à l’ensemble des acteurs en 

périnatalité, gynécologues obs-

tétriciens, pédiatres, anesthé-

sistes-réanimateurs, sages-

femmes et puéricultrices … 

Objectif : amélioration et pré-

vention 

Les professionnels concernés 

par un cas (décès, complica-

tion ou évènement qui aurait 

pu causer un dommage au 

patient) sont conviés à la dis-

cussion. Ces réunions sont 

animées par l’équipe de coor-

dination du RPCA qui, de plus, 

assure le secrétariat et l’archi-

vage des cas traités.  

L’organisation de la RMM  con-

siste à venir avec le dossier 

concerné en accord avec le 

chef de service de l’établisse-

ment et à  présenter de façon 

chronologique les faits en in-

cluant les aspects contextuels 

et organisationnels.  

Cette analyse  collective  est 

soumise au secret profession-

nel, aux règles de confidentiali-

té, de confraternité.  

Expérimentation HAS sur 

la pratique des césariennes 

programmées à terme 

( >=37SA) 

Cette expérimentation est à 

l’initiative de la HAS, portée 

par la FFRSP, et accompagnée 

par le réseau et l’ARS de 

Champagne-Ardenne.  

Objectif : permettre à chaque 

équipe qui s’est portée volon-

taire d’analyser et d’évaluer 

ses pratiques (indications de 

césariennes programmées et 

information des patientes). 

Les 6 établissements volon-

taires (CHU Reims, CH 

Troyes, CH St Dizier, CH 

Chaumont, GCS Epernay, Po-

lyclinique Courlancy) ont parti-

cipé à une réunion d’informa-

tion à l’ARS avec une présen-

3 confé-

rences 

réparties 

sur la 

materni-

té  

Évaluation des pratiques professionnelles 

Prochaines RMM 

Jeudi 27/06/13  

CHU Reims, salle 

Alix de Champagne, 

(visioconférence sur 

demande préalable) 

Jeudi 19/09/13 

 GCS Épernay, salle à 

confirmer 

»  



Depuis 2009, les établissements 

souhaitant transférer une femme 

enceinte ou un bébé en transfert 

néonatal passent par une ligne 

dédiée 03 26 78 48 91. En 

outre, ils utilisent une fiche de 

transfert accompagnant le pa-

tient et permettant au réseau 

d’avoir une visibilité sur l’adé-

quation des naissances avec les 

niveaux de soins des établisse-

ments. En 2012, 264 transferts 

ascendants in utero et 182 

transferts ascendants néonatal  

ont été recensés. Afin de facili-

Institut Alix de Champagne 

47, rue Cognac Jay 

51092 REIMS Cedex 
… pour tout renseignement sur l’adhé-

sion au réseau, à l’association, les 

groupes de travail, les formations, les ou-

tils proposées par le réseau périnatalité, 

merci de nous contacter. 

Le tour des maternités 

pour optimiser les 

transferts dans notre 

région 

Parce que la grossesse 

d’une femme et son bébé 

sont uniques et méritent 

toutes les attentions... 

Transferts in utero ou néona-

tal, une organisation en réseau 

Nathalie LELOUX 

Sage-femme Coordinatrice 

Tél : 03 26 78 78 69 

@ : chefprojet.rpca@orange.fr  

Béatrice CHRÉTIEN 

Coordinatrice administrative 

Tél : 03 26 78 38 38 

@ : coord.rpca@orange.fr  
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Les centres périnatals en Champagne-Ardenne

ter le travail des équipes soignantes, les 

procédures de transferts ont été révisées 

avec la collaboration du Dr. Esther Hilbig, 

référent en périnatalité, du SAMU 51 pour 

une meilleure compréhension et une meil-

leure lisibilité. Depuis le mois de mai 2013, 

le réseau périnatal et le SAMU 51 ont en-

tamé le tour des maternités pour en ex-

poser les principes et recueillir les difficul-

tés du terrain. 

Le RPCA souhaite informatiser les fiches 

de transfert à moyen terme.  
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