
hérents au réseau, à nos 

instances, groupes de travail 

ou formations montées par 

le Réseau Périnatal que celui

-ci garde le cap et sa motiva-

tion pour continuer sa mis-

sion essentielle : améliorer la 

prise en charge des mères et 

des enfants dans notre ré-

gion. 

Je vous souhaite à vous lec-

teur de ce bulletin, mes 

meilleurs vœux pour 2014 : 

qu’elle vous apporte la réali-

sation de vos projets, 

comme je souhaite l’aboutis-

sement de ceux du Réseau 

Périnatal pour ses huit ans 

d’existence.  

Pr. Patrice Morville   

En mars prochain, le Réseau 

périnatal soufflera ses 8 bou-

gies. Clairement et de par 

plusieurs aspects, le RPCA 

entre dans une nouvelle 

phase de structuration : le 

contrat pluri-annuel d’objec-

tifs et de moyens qui sera 

signé prochainement avec 

l’ARS nous permet une pro-

jection sur 4 ans, de nos 

projets. L’entrée du réseau 

dans la démarche DPC qui 

doit se concrétiser début 

2014 participe également à 

ce nouvel élan.  

Les projets ne manquent pas 

et vous les découvrirez au fil 

de ce bulletin. Pour autant, 

je garde une certaine frustra-

tion de ne pouvoir faire plus 

(étendre le champ du dépis-

tage systématique par 

exemple), ou plus vite (mise 

en œuvre d’un réseau de 

suivi des enfants à risque de 

vulnérabilité). C’est grâce à 

la participation active des 

professionnels de santé ad-

Nous avons 

été sollici-

tées par 

l’ARS pour 

élaborer le contrat pluri 

annuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM) du RPCA. 

Le CPOM s’accompagne 

d’un budget prévisionnel sur 

4 ans également. Un CPOM 

c’est quoi ? Des objectifs 

stratégiques déterminés par 

l’ARS, déclinés en objectifs 

opérationnels puis en actions 

et indicateurs. L’exercice 

dense, difficile et un peu 

fastidieux, n’en n’est pas 

moins très intéressant en 

cela qu’il nous permet 

d’avoir une vision sur les 4 

prochaines années (2014-

2017) de notre activité. Il 

nous a permis également de 

nous interroger sur les fon-

dements de chaque projet, 

sur leur faisabilité en regard 

des moyens dont nous dis-

posons (et que nous 

sommes…). La signature du 

CPOM devrait intervenir 

tout début janvier. Il est mo-

difiable par voie d’avenant le 

cas échéant : nous restons 

donc à l’écoute des be-

soins régionaux et de 

l’actualité. Pour assumer 

pleinement ce CPOM et nos 

missions, nous avons réitéré 

auprès de l’ARS le souhait 

de voir l’équipe s’étoffer 

d’un temps de secrétariat.  

Nous avançons dans un état 

d’esprit motivé, dans un cli-

mat de confiance et de colla-

boration qui permettra en-

core d’améliorer la prise en 

charge des patientes et de 

leur nouveau-né …  

Nos meilleurs vœux à tous 

pour 2014 ! 

Nathalie Leloux et Béatrice 

Chrétien  

Le mot du président 
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« Celui  qui 

n’ajoute pas à 

ses 

connaissances 

les diminue 

»  

Les formations 

Les groupes de travail 
Procédures de trans-

fert / Samu 

Lundi 13 janvier 2014  

de 14h00 à 16h00 

(Organisation des trans-

ports infirmiers inter hos-

pitaliers) 

RMM 

Mardi 14 janvier 2014  

de 16h30 à 18h30, CH de 

Sedan 

Trisomie 21 

Mardi 21 janvier 2014  

de 12h00 à 14h00, salle 

Alix de Champagne, CHU 

Reims 

(Évaluation des échogra-

phistes agréés) 

Suivi des enfants vulné-

rables 

Vendredi 24 janvier 

2014  de 14h30 à 16h30, 

salle Alix de Champagne, 

CHU Reims 

(Dossier informatisé dans 

le cadre du projet RSEV) 

En 2014, le RPCA doit 

monter un dossier décli-

nant les moyens et les 

objectifs d’un Réseau de 

suivi des enfants à risque 

de vulnérabilité et le pré-

senter à l’ARS. L’ARS 

pourra alors statuer sur le 

financement de ce réseau 

Addiction et Périnatali-

té 

Lundi 27 janvier 2014  

de 17h00 à 19h00, CAMSP 

de Reims 

(Montage de sessions de 

sensibilisation et forma-

tion) 

 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

 

Le RPCA continue sa démarche « DPC » pour répondre à l’obligation de 

formation des professionnels de santé. Pour toute information sur le 

DPC consultez www.ogdpc.fr 

Session sensibilisation(2h)
Sensibilisation

Rethel 18/02/2014

Sensibilisation

Charleville-Mézières 

17/04/2014

Sensibilisation

Sedan 27/05/2014

Formation

22/23 septembre et 13 oct 

2014 lieu à définir

CH Sedan 14/02/14

CH Charleville-M. CPP 

Rethel+PMI+SF LIB

(52) 09/04/14

CH Saint-Dizier , CH 

Chaumont, CH Langres, PMI, 

Sages-Femmes Libérales

(51) 21/05/14 

GCS Epernay  , CH Châlons-

en-C., CH Vitry-Le-F.

(10) 04/04/14

CH Troyes, Clinique Champ, 

CH Romilly-sur-S., PMI Sages-

Femmes Libérales

(51) 19/09/14

Saint-André , Courlancy, 

CHU, PMI Sages-Femmes 

Libérales

(52) 14/15 avril  2014

CH Langres, CH Saint-Dizier, 

CH Chaumont

(10) 15/16 mai 2014

CH Troyes , Clin Champagne,  

GHAM

(08) 29/30 sept 2014

CPP Rethel , Saint-André, CH 

Charleville-M., CH Sedan

(51) 13/14 oct 2014

Courlancy, GCS Epernay, CH 

Châlonsen-C., CHU

Allaitement maternel (Auxiliare puériculture)

Programme provisoire de formation 2014

Addiction et périnatalité

Lecture RCF

Réanimation Néonatale

Mercredi 12/03/2014 

Mercredi 26/03/2014

Mercredi 9/04/2014

Mercredi 4/06/2014

Mercredi 18/06/2014



Retour sur … L’heure est à l’évaluation pour les deux événements organisés par le réseau en 2013 : 

retour sur la Journée Scientifique et la Rencontre Régionale Allaitement Maternel (RRAM)  
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La journée Scientifique  

7 juin 2013  

A l’image des années précé-

dentes, la journée scientifique 

du réseau périnatal a rencon-

tré un franc succès. 149 parti-

cipants dont 60% nous ont 

retourné leur évaluation. 

Grâce à eux nous pouvons 

affirmer que choix des sujets 

et la qualité des présentations 

et des échanges ont largement 

satisfait les participants à cette 

journée. 

Nous avons égale-

ment pris note des 

suggestions formu-

lées sur le plan orga-

nisationnel. Ainsi, un 

résumé des exposés 

pourra être remis si 

nous avons la possi-

bilité d’obtenir les 

présentations suffisamment à 

l’avance. La logistique (accueil, 

gestion des micros), le rythme 

de la journée (longueur des 

pauses) seront également re-

pensés. 

Nous remercions les interve-

nants pour leurs passionnants 

sujets mais également l’en-

semble des participants dont le 

nombre et les suggestions dé-

montrent l’intérêt d’une telle 

journée.  

A vos agendas donc ! La 
journée scientifique du 
RPCA en 2014 est prévue 
le 13 juin 2014 !! 

 

Retrouvez présentations et 

évaluation de la journée sur 

www.reseauperinat-ca.org 

montre une bonne satisfac-

tion des participants en 

particulier sur le choix des 

sujets et la qualité des pré-

sentations et des échanges. 

 

Sur un plan organisationnel, la 

qualité des documents propo-

sés sera révisée dans la me-

sure de nos moyens car il n’est 

pas facile d’obtenir les présen-

tations avant le jour même de 

la manifestation.  

L’idée d’organiser des temps 

d’échange retient notre atten-

tion et sera débattue en dé-

briefing des différents organisa-

teurs de la journée. 

 

Les 3 conférences propo-

sées ont balayé plusieurs 

aspects de l’allaitement 

maternel 

Comment favoriser l’al-
laitement au sein : les 
pratiques de démarrage 
Bénédicte HANCHE, 

sage-femme, formatrice 

ESF, consultante en lac-

tation. 

Besoins, compétences et 
rythme du nouveau-né, Chris-

tiane COURSAGET, sage-

femme, formatrice co-naître, 

consultante en lactation IB-

CLC. 

Les compléments en maternité 
et au retour à la maison, Marie

-Claude MARCHAND, forma-

trice co-naître, consultante en 

lactation IBCLC. 

 

Le forum nous a permis de 

découvrir les acteurs lo-

caux et le milieu associatif 

qui s’articulent autour de 

l’accompagnement 

Rencontre Régionale  
Allaitement Maternel 
(RRAM) - 19 octobre 
2013 
 

Dans le cadre de la Semaine 

Mondiale de l’Allaitement Ma-

ternel (SMAM), les associa-

tions « Ardennes Allaite-

ment », « Planète Parents », le 

Conseil Général des Ardennes 

et le Réseau Périnatal de 

Champagne-Ardenne se sont 

associés pour organiser une 

journée de promotion et 

de soutien à l’allaitement 

maternel dans les locaux de 

la maison des sports de Ba-

zeilles (08).  

 

120 participants pour cette 

Rencontre régionale. 36% de 

ces participants nous ont 

transmis leur évaluation. L’éva-

luation générale de la journée 

149 par-

ticipants 

pour 

l’édition 

2013 (80 

en 2012) 

La 

prochaine 

Rencontre 

se tiendra 

dans 

l’Aube en 

octobre 

2014 ! 
»  
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« Il ne s’agit pas de 

contraindre mais 

d’amener à réfléchir » 

Prochaine RMM 

le 14 février 2014 à SEDAN (08)  

L’évaluation des pratiques professionnelles 

Les Revues de 
Morbi-Mortalité 
(RMM) 

Ces réunions ont débuté 

en avril 2012 avec essen-

tiellement des dossiers de 

décès néonatals et infan-

tiles. 

Avec une double volonté, 

d’évaluation des pratiques 

professionnelles dans ce 

contexte précis et incitatif, 

et de mobilisation auprès 

des professionnels réti-

cents et non entraînés à 

cette démarche de trans-

parence et de regard cri-

tique, les réunions ont 

débuté avec une forte mo-

bilisation sur le site de 

Châlons-en-C. (position 

régionale centrale). La 

satisfaction a très vite été 

un élément moteur pour 

poursuivre cette démarche 

collective, riche en ren-

contre et en enrichisse-

ment de par le partage et 

l’analyse des prises en 

charge. Véritable outil pé-

dagogique ces réunions 

gardent encore à ce jour 

un climat d’apprentissage, 

de confidentialité et de 

confraternité. 

D’avril 2012 à décembre 

2013, 14 réunions se 

sont déroulées sur plu-

sieurs sites dont le CH de 

Châlons-en-C. (7), le CHU 

de Reims (5), le CH de 

Charleville Mézières(1), le 

GCS d’Epernay(1) soit 58 

dossiers présentés et 

analysés, 267 participa-

tions représentant 155 

professionnels dis-

tincts. 

Analyse et perspectives 

Au-delà des comptes ren-

dus personnalisés, réalisés 

après chaque RMM et 

adressés aux participants, 

certaines situations ont 

abouti à l’élaboration de 

recommandations spé-

cifiques, de formations, 

d’outils en cours ou 

finalisés : 

Recommandations sur la 

prise en charge des pré-

maturissimes en Cham-

pagne-Ardenne (en cours 

de finalisation) 

Formation à la lecture du 

rythme cardiaque fœtal 

Mise en place de la con-

version à trois sur le site 

du CHU (demandeur, pé-

diatre, obstétricien) lors 

des demandes de transfert 

via le numéro unique. 

 

Des éléments mar-

quants sont à relever 

au niveau de la prise en 

charge : 

- rendre plus large la pra-

tique de l’autopsie, des 

examens anatomopatholo-

giques,  

- améliorer la prise en 

charge des RCIU et la re-

cherche d’une origine dy-

simmunitaire maternelle 

- réfléchir sur la pratique de 

l’antibiothérapie chez le 

nouveau-né.  

D’autres éléments concer-

nent  le versant organisa-

tionnel comme la communi-

cation entre professionnels 

dans le suivi de grossesse et 

au sein même de l’équipe 

obstétrico-pédiatrique. 

Il convient de dire que les 

pratiques professionnelles et 

les organisations méritent 

un regard critique régulier. 

Depuis un an et demi, ces 

réunions semblent créer une 

certaine dynamique vers un 

but commun en instaurant 

aussi et surtout une relation 

de confiance et un partage 

entre professionnel de ni-

veaux de soins et de qualifi-

cation différents. 

 

Certaines équipes accep-

tent désormais de venir 

présenter un dossier ou 

indéniablement ils con-

naissent par avance le ou 

les dysfonctionnements. 

C’est un effort remar-

quable qu’il est impor-

tant de souligner. 

 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  
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Point sur l’expéri-
mentation HAS 
« Césariennes pro-
grammées 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.  Elle a 

pour objectif de permettre à 

chaque équipe qui s’est portée 

volontaire d’analyser et d’éva-

luer ses pratiques (indications 

de césariennes programmées 

et information des patientes). 

Lancée par l’ARS et le Réseau 

Périnatal en juin dernier, la 

démarche d’évaluation a été 

initiée courant 

l’été dans les 7 

établissements 

volontaires de 

la région (CH 

Vitry-le-F., 

CHU Reims, 

GCS Epernay, 

Polyclinique 

Courlancy, CH Troyes, CH 

Saint-Dizier, CH Chaumont).  

Ils ont réalisé un recueil de 

données et se sont interroger 

sur les indications de césa-

rienne et sur l’information 

donnée aux patientes via un 

retour aux dossiers patientes. 

La démarche est bien avancée. 

Un séminaire national 

d’étape est organisé par la 

HAS le 9 janvier 2014. L’en-

semble des établissements 

volontaires sont invités à y 

participer : des témoignages de 

réseaux périnatals et d’établis-

sement éclaireront les partici-

pants sur la suite de la dé-

marche (actions à mettre en 

œuvre et leur évaluation.)  

Pour notre région, le CH 

de Chaumont témoignera 

la mise en œuvre de cette 

expérimentation.  

Quels sont les lieux d’inter-
vention de Pédiacap ???  

La région Champagne-Ardenne 

et les départements limi-

trophes, dans des lieux aussi 

divers que les services de pé-

diatrie (CHU, CH, cliniques), 

les maternités, les lieux de vie 

de l’enfant, les équipes d’hospi-

talisation à domicile (HAD), 

PMI, CAMSP, centres médico-

sociaux et  instituts de forma-

tion. 

Les objectifs de Pédiacap :  

En acculturant et formant 
davantage les soignants aux 
soins palliatifs :  

- préserver la meilleure 

qualité de vie possible pour 

l’enfant jusqu’à son décès 

(soulager les souffrances phy-

siques, psychologiques, so-

ciales, éviter les investigations 

et les traitements déraison-

nables) 

- accompagner, soutenir la 

famille et les proches avant le 

décès et en deuil 

- accompagner et soutenir les 

soignants et les bénévoles, 

pour prévenir leur souf-

france face à ces situations. 

Les pistes de travail actuelles :  

- participation aux recom-

mandations régionales en 

cours d’élaboration par le 

RPCA sur la prise en charge 

des prématurissimes, et 

notamment leur accompagne-

ment palliatif.  

- meilleure formalisation 

des décisions de limitation 

de soins (prévention des 

questionnements non anticipés 

en urgence), en lien avec le 

réseau de santé RéCAP, le 

SAMU 

- projet d’intervention 

dans les écoles pour aborder 

la question de la mort. 

- implication dans les réu-

nions pluri-disciplinaires.  

…pour aider les soi-
gnants à développer les 
soins palliatifs chez l’en-
fant, tous âges confon-
dus.  

Composition de l’équipe :  

1 médecin (0.3 ETP), 1 psycho-

logue (0.25 ETP), 1 puéricul-

trice (0.3 ETP), 2 infirmières 

(0.7 ETP) et 1 secrétaire (0.5 

ETP). 

7 établis-

sements 

pour l’ex-

périmenta

tion HAS 

Pédiacap envisage en 

2014 l’organisation 

d’une journée 

régionale « soins 

palliatifs 

pédiatriques ». Une 

enquête de besoins a 

été adressée aux 

services de pédiatrie, 

maternité, HAD, 

EMSP, centres 

médico-sociaux. Les 

réponses nourriront 

les thématiques 

choisies pour cette 

journée.  

 

Professionnels 

de santé, 

Pédiacap reste 

à l’écoute de 

vos besoins. 

Avril 2013 - Naissance de Pédiacap, Équipe Ressource Régionale de 

Soins Palliatifs Pédiatriques 
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Ces trois documents 

sont disponibles sur 

demande par tout 

professionnel de 

santé concerné.  

Des synthèses grand 

public sont 

disponibles sur le site 

internet du RPCA 

reseauperinat-ca.org.  

Zoom sur 3 publications du Réseau Périnatal  

L’entretien 
Prénatal Pré-
coce (EPP) : 
résultats ré-
gionaux de 
l’enquête un 
jour donné 

novembre 2012 

Cette enquête nationale, 

relayée par les réseaux en 

périnatalité, a pour objectif 

de valoriser les EPP instau-

rés par le plan périnatalité 

2005-2007. Une synthèse 

nationale est disponible 

sur le site de la FFRSP.  

Cette enquête a permis de 
dégager des pistes à ex-
plorer pour développer 
l’EPP en Champagne-
Ardenne 

Proposition d’un EPP aux 
femmes enceintes 

Comme au niveau national, 

la moitié des femmes en-

quêtées n’ont pas eu de 

proposition d’entretien 

prénatal précoce. 14% ont 

eu une telle proposition 

mais n’ont pas donné suite. 

 Communications en-
vers les professionnels de 
santé et les patientes à 
mettre en oeuvre  

Relai de l’information sur 
l’EPP auprès des femmes 
enceintes 

Les sages-femmes relaient 

majoritairement l’informa-

tion sur l’EPP dans notre 

région. Plus secondaire-

ment les médecins jouent 

également un rôle dans 

l’information des patientes 

sur l’EPP (23%). Enfin, en 

Champagne-Ardenne la 

CAF et la CPAM consti-

tuent un réel vecteur 

d’information 

 Développer les outils 
site internet et plaquettes 
d’information sur le sujet  

Professionnels de santé 
réalisant les EPP 

Comme au niveau national, 

les EPP sont très majoritai-

rement réalisés dans notre 

région par les sages-

femmes. L’enquête régio-

nale démontre en outre un 

rôle prépondérant des 

sages-femmes en materni-

té. 

 Faire en sorte que les 
entretiens non formalisés 
dans le libéral et en PMI le 
soient 

 Communiquer auprès 
des sages-femmes 
libérales sur le sujet 
(développer le partenari-
at)  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

40,3%
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29,8%
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FFRSP 2012 ENP 2010 FFRSP 2012 /

Champagne-Ardenne

Evaluation du taux de réalisation de l'EPP

Source : FFRSP enq EPP 2012, RPCA/BC

 Vers un réseau de sui-

vi des enfants à 

risque de vulnérabili-

té ? Résultats du re-

censement sep-

tembre 2012 - mai 

2013. 

Le Réseau Périnatal de 

C h a m p a gn e - A r d e n n e 

(RPCA) a depuis plusieurs 

années la volonté de cons-

tituer un Réseau de suivi 

des enfants vulnérables 

(RSEV) à l’image de ce qui 

peut se faire dans d’autres 

régions et conformément 

au cahier des charges des 

réseaux de santé périnatal 

(circulaire de 2006).  

Actuellement en Cham-

pagne-Ardenne seuls les 

grands prématurés bénéfi-

cient d’un suivi formalisé 

par un financement ARS/

Conseil Général des 

CAMSP. 

Les objectifs d’un RSEV 

piloté par le RPCA se-

raient de : 

- élargir le champ d’un 

suivi formalisé 

- assurer le suivi en termes 

de dépistage au plus près 

du lieu d’habitation de 

l’enfant 

- identifier l’expertise des 

professionnels de santé en 

termes de dépistage 

- développer la formation 

de professionnels de santé 

motivés par cette mission 

de dépistage. 

- identifier l’expertise des 

professionnels de santé 

prise en charge 

- coordonner les outils de 

suivi  

- analyser les données re-

cueillies via l’outil de suivi 

commun pour identifier les 

besoins régionaux et parti-

ciper à la politique régio-

nale en appui de l’ARS. 

L’analyse du recensement 

montre que la population à 

risque de vulnérabilité 

(médicale, et psychoso-

ciale), en ayant corrigé le 

b i a i s  de  l a  sous -

http://www.reseauperinat-ca.org
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représentation des prématurés 

dans le recensement, repré-

sente au moins 4% des nais-

sances régionales (500 en-

fants). Elle met en évidence la 

part non négligeable de la vul-

nérabilité psycho-sociale. De 

fait, les professionnels de santé 

orientent majoritairement les 

enfants vers un suivi PMI, le 

cas échéant couplé avec un 

suivi hospitalier ou libéral via 

le médecin traitant.  

notre région en 2013 promet des 

réflexions intéressantes autour 

des pratiques professionnelles 

régionales. 

Les données alarmantes sur la 

mortalité néonatale en 2009 ne 

sont plus de mise puisque la ré-

gion se positionne avec les don-

nées 2010 en 5ième position des 

22 régions françaises (hors 

DOM). Les chiffres 2009 avaient 

déclenché dans la région la mise 

en œuvre de RMM régionales 

organisées par le RPCA et qui 

continuent à se tenir à un 

rythme de 6 à 8 par an. Ces RMM 

sont très appréciées des profes-

sionnels et participent largement 

à l’évaluation et à l’amélioration 

des pratiques professionnelles et 

donc à la prise en charge des 

mères et des enfants. 

L’adéquation des lieux de nais-

sances avec le terme, le poids de 

l’enfant est encore satisfaisante 

dans notre région, même si une 

 

 

 

 

 

Le rapport de santé péri-
natale 2011 

Conclusion du rapport—Extrait 

La diminution du nombre d’ac-

couchements en 2011 (-2,3% par 

rapport à 2010) après plusieurs 

années de relative stabilité n’est 

que le reflet de  la démographie 

régionale.  

... 

Moins d’accouchements, mais 

plus de césariennes qu’au ni-

veau national. Sans que cela soit 

statistiquement significatif, on 

peut s’interroger sur la diver-

gence de tendance sur plusieurs 

années entre notre région et 

la moyenne nationale. Une 

veille sur le sujet ne semble 

pas inutile. En cela, l’expéri-

mentation HAS sur la perti-

nence des césariennes pro-

grammées à terme menée 

nationalement et en particu-

lier dans 7 établissements de 

tendance à la baisse depuis 

quelques années peut nous inter-

peller. L’organisation régionale 

des transferts et l’évaluation du 

réseau de soins gradué doit en-

core avoir toute notre attention. 

En 2013, un tour des maternités 

pour expliciter les procédures de 

transfert et pour recueillir les pro-

blématiques et les besoins de 

terrain a été réalisé. Des axes 

d’amélioration tels que la possibi-

lité de la conversation à trois lors 

d’un appel via la ligne dédiée a 

été mis en place sur le CHU.  

Il faut sans doute continuer en ce 

sens et continuer de porter une 

grande attention aux incidents de 

transfert déclarés - qui per-

mettent par exemple d’analyser 

au plus près les dysfonctionne-

ments et d’apporter des solutions 

- ainsi qu’à notre tissu régional en 

termes d’établissement et de res-

sources professionnelles. 



Appel à docu-

ments «régionalisables »  

Conformément à nos missions de 

coordination entre professionnels 

de santé nous souhaitons mutuali-

ser certains documents-outils réali-

sés  et utilisés localement dans 

notre région pour en faire profiter 

un plus grand nombre. Ces docu-

ments peuvent être des procé-

dures, des protocoles, des outils 

de dépistage, une plaquette d’infor-

mation… .  

C’est pourquoi nous lançons cet 

appel à documents : vous dispo-

sez d’un outil et il vous semble 

intéressant de le partager avec un 

plus grand nombre  afin d’éviter à 

d’autres de faire ce qui est large-

ment utilisable… 

Votre document sera soumis au 

conseil scientifique du réseau, le 

cas échéant modifié avec votre 

accord et diffusé sur la région 

(avec votre aval sur la version dif-

fusée).  

Un réseau de professionnels c’est 

aussi et surtout le partage alors 

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. 

Quelques brèves …ou 

comment cultiver son 

réseau  

Parce que la grossesse 

d’une femme et son bébé 

sont uniques et méritent 

toutes les attentions... 

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  

n’hésitez pas ! Contactez-nous (03 26 78 

78 69 ou 78 38 38) ! 

Améliorer nos systèmes d’information ? 

Vaste programme ! Plusieurs projets 

répondent à cette problématique et sont 

inscrits dans notre CPOM (cf le mot de 

la coordination en page 1).  

Informatisation des fiches de liaison 

transfert (TIU, TNN, RME et H24) : un 

groupe de travail pour réactualiser le 

contenu des fiches en vue de leur infor-

matisation, déploiement sur 5 établisse-

ments pilotes en 2014 puis sur les 9 

autres en 2015 (formations à l’outil). 

Informatisation des fiches « Entretien 

prénatal précoce » : un groupe de tra-

vail pour réactualiser le contenu des 

fiches en vue de leur informatisation, 

déploiement en milieu hospitalier et libé-

ral (formations à l’outil). 

Groupe utilisateur PMSI en périnatali-

té : homogénéiser, discuter, partager les 

pratiques de codage PMSI. Mais aussi 

exposer les exploitations PMSI réalisées 

par le RPCA. 

Site internet (portail des réseaux de san-

té) : un nouveau site internet dans un 

esprit de mutualisation avec les autres 

réseaux de santé, pour améliorer notre 

lisibilité auprès des professionnels de san-

té. Livraison prévue en février 2014). 

Toutes ces actions visant à l’amélioration 

des systèmes d’information ne peuvent se 

faire que grâce à  vous, acteurs en périna-

talité : participation aux groupes de tra-

vail, adhésion à la démarche d’informatisa-

tion, partage des connaissances PMIS, par-

ticipation à l’écriture d’articles pour le site 

internet, nous avons besoin de vous ! 

Le recensement des morts maternelles 

(Inserm) 

Le RPCA s’est engagé depuis cette année 

auprès de l’Inserm pour participer au sys-

tème de déclaration volontaire des décès 

maternels (décès au cours de la grossesse 

ou dans un délai de 1 an après l’accouche-

ment) pour l’Enquête Nationale Confiden-

tielle sur les Morts Maternelles 

(ENCMM). Conscients des difficultés d’un 

tel recensement, nous ne demandons que 

les décès qui ont lieu au cours d’une 

hospitalisation en ante ou postpar-

tum immédiat.  

Le Réseau reviendra vers les établisse-

ments pour améliorer l’exhaustivité de ce 

recensement. Pour toute information 

complémentaire n’hésitez pas à nous con-

tacter (03 26 78 78 69 ou 78 38 38) ! 

mailto:chefprojet.rpca@orange.fr
mailto:coord.rpca@orange.fr

