
mation (simulation, jeux de 

rôle…) sur diverses théma-

tiques afin d’être au plus 

près des problématiques de 

terrain ? 

Par ailleurs, le Réseau sou-

haite être à l’initiative de 

protocoles régionaux tels 

que le dépistage des cardio-

pathies congénitales par oxy-

métrie de pouls, HTA et 

parcours de soin… La liste 

n’est pas limitative. 

 

En un mot, notre objectif est 

clair : faire avancer la dyna-

mique des soins en méde-

cine périnatale. Indéniable-

ment, la politique de travail 

en réseau est la base de 

cette réussite.  

 

Pr Patrice Morville 

L’année 2013/2014 a été 

riche et fructueuse pour le 

réseau périnatalité. Le 

RPCA garde son identité 

et sa spécificité pour la 

santé de la mère 

et de l’enfant.  

Les statistiques 

récentes mon-

trent que la 

région travaille 

bien. C’est d’au-

tant plus vrai, 

qu’avec la mise en œuvre 

des revues de morbi-

mortalité ces dernières 

années, les discussions sur 

les dossiers apportent ré-

flexion et soutien aux 

équipes. De plus, nous 

avons rencontré des 

équipes enthousiastes, et 

des professionnels motivés 

lors des formations régio-

nales (lecture du rythme 

cardiaque fœtal, réanimation 

néonatale , allaitement ma-

ternel). On ressent au tra-

vers de ces formations, 

l’intérêt du travail en 

équipe et l’impor-

tance de retravailler 

ensuite les thèmes 

abordés. L’implication 

de chacun (y compris 

du corps médical) 

prend tout son sens 

pour harmoniser les pra-

tiques au sein des équipes. 

Quoiqu’il en soit, pour nous 

formateurs, cette mise à 

niveau des connaissances, les 

formations par simulation en 

particulier, sont de très bons 

moments partagés avec 

vous.  

Peut-être faudrait-il faire 

évoluer les pratiques de for-

Nous y 

sommes ! 

Le Réseau 

Périnatal 

dispose d’un contrat pluri-

annuel d’objectifs et de 

moyens (CPOM). Nous 

avons donc une vision as-

sez claire de l’activité que 

l’ARS attend de nous pour 

les quatre années à venir. 

Ce CPOM est ambitieux et 

nous engage dans de nom-

breux projets au profit des 

professionnels de la région 

(système d’informatisation, 

formations, protocoles…). 

Ce qui est moins clair ce 

sont les moyens dont nous 

disposerons pour ce faire. La 

période de restriction bud-

gétaire globale qui atteint 

l’ensemble des administra-

tions ne sera sans doute pas 

sans nous atteindre . Quoi-

qu’il en soit, un poste de 

secrétariat supplémentaire 

et pérenne au RPCA n’est 

toujours pas d’actualité mais 

désormais indispensable ! 

Nous apprécions néanmoins 

le geste de l’ARS qui a accé-

dé à notre souhait d’em-

bauche d’une secrétaire 

pour 4 mois sur un reliquat 

2013 mais après…. ??!! 

Nous vivons ces 4 mois de 

secrétariat comme une (trop 

petite) bouffée d’oxygène ; 

nous avons plus que jamais 

besoin du soutien actif de 

tous les acteurs du réseau 

pour continuer à penser que 

nous pourrons faire face à 

tout dans les quatre ans à 

venir ! Nous remercions les 

professionnels qui nous ac-

compagnent depuis plusieurs 

années et accueillons à bras 

ouverts ceux qui ont envie 

de nous rejoindre !  

Nathalie Leloux et Béatrice 

Chrétien  
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« Rien ne 

prédispose plus 

au conformisme 

que le manque 

de formation» 

Gustave Thibon    

Les formations 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Programme de formation 2014 
Addiction et Périnatalité 

Session  

sensibilisation (2h) 

Sensibilisation 
Rethel 18/02/2014 

Sensibilisation 
Charleville-Mézières 

17/04/2014 

Sensibilisation 
Sedan 27/05/2014 

Formation (3 jours) 

22/23 sept. et 06 
oct.2014 Charleville-

Mézières 

Lecture Rythme Cardiaque Fœtal 

(08) 14/02/14  
CH Sedan  

CH Charleville-M. CPP 
Rethel+PMI+SF LIB 

(10) 04/04/14 
CH Troyes, Clinique 

Champ, CH Romilly-sur-S., 
PMI Sages-Femmes Libé-

rales 

(52) 09/04/14 
CH Saint-Dizier , CH Chau-

mont, CH Langres, PMI, 
Sages-Femmes Libérales 

(51) 21/05/14  
GCS Epernay  , CH Châ-

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

(51) 19/09/14 
Saint-André , Courlancy, 
CHU, PMI Sages-Femmes 

Libérales 

Réanimation Néonatale 
Mercredi 12/03/2014 CH Charleville-M. 

Mercredi 26/03/2014 CH Sedan 
Mercredi 9/04/2014 CH Châlons-en-C. 

Mercredi 4/06/2014 CH Saint-Dizier 
Mardi 10/06/2014 CH Laon*  
Jeudi 19/06/2014 Courlancy 

07/10/2014 CH Verdun* 
09/10/2014 CH Troyes 

* sur demande de l’établissement 

Allaitement Maternel 

(10) 15/16 mai 2014 
CH Troyes , Clin Cham-

pagne,  GHAM 

(52)2/3 juin  2014 
CHChaumont 

(08) 29/30 sept 2014 
 Saint-André, CH Charle-

ville-M., CH Sedan 

(51) 13/14 oct 2014 
Courlancy, GCS Epernay, 

CH Châlonsen-C., CHU 
  

Le Réseau 

Périnatal de 

Champagne-

Ardenne est 

enregistré 

comme or-

ganisme DPC et vous permet 

lors des formations de satis-

faire à votre obligation de 

DPC. Les formations –celles 

déjà mises en œuvre : Réani-

mation néonatale, Lecture 

RCF, Allaitement maternel et 

celle à venir : Addiction et Pé-

Le RPCA et le DPC 
rinatalité- sont conçues pour 

être conformes aux modalités 

validées par la HAS. 

Les modalités de mise en 

œuvre sont toutefois lourdes à 

porter et demandent une mon-

tée en charge progressive. 

Contactez-nous pour savoir 

si la formation que vous avez 

suivie ou que vous allez suivre 

peut rentrer dans votre DPC . 

Pour en savoir plus sur 

les démarches DPC,  

Suivez le mode 

d’emploi page 4 ! 

http://www.citations-francaises.fr/citation/Rien-ne-predispose-plus-au-conformisme-que-le-manque-de-formation
http://www.citations-francaises.fr/citation/Rien-ne-predispose-plus-au-conformisme-que-le-manque-de-formation
http://www.citations-francaises.fr/citation/Rien-ne-predispose-plus-au-conformisme-que-le-manque-de-formation
http://www.citations-francaises.fr/citation/Rien-ne-predispose-plus-au-conformisme-que-le-manque-de-formation
http://www.citations-francaises.fr/citation/Rien-ne-predispose-plus-au-conformisme-que-le-manque-de-formation


 Les groupes de travail 
Procédure TIIH pédia-

triques / SAMU 

Vendredi 6 juin 2014,   

13h30 à 15h30 

(Organisation des trans-

ports infirmiers inter hos-

pitaliers) 

RMM 

Mercredi 21 mai 2014,  

17h à 19h, CH d’Epernay 

Jeudi 19 juin 2014,  

18h00 à 20h00, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 

Protocoles 

Le conseil scientifique du 

RPCA a statué sur la réali-

sation de plusieurs proto-

coles régionaux. Des 

groupes de travail se réu-

nissent en conséquence. 

Deuil périnatal Jeudi 15 

mai 2014, 18h00 à 20h00, 

salle Alix de Champagne, 

CHU Reims 

HTA Jeudi 12 juin 

2014, 18h00 à 20h00, salle 

Alix de Champagne, CHU 

Reims 

D’autres protocoles 

prévus à l’automne 

(diabète gestationnel par-

cours de soin, protocole 

d’annonce…) 

Réseau de Suivi des 

Enfants Vulnérables 

Vendredi 16 mai 2014, 

14h30 à 16h30, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 

(Dossier informatisé dans 

le cadre du projet RSEV) 

Vendredi 4 juillet 2014,   

14h30 à 16h30, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 

A l’automne 2014, le 

RPCA doit transmettre à 

l’ARS un dossier déclinant 

les moyens et les objectifs 

d’un Réseau de suivi de 

dépistage des enfants à 

risque de vulnérabilité. 

L’ARS statuera  sur le fi-

nancement de ce réseau 

dans le cadre du fond 

d’intervention régional 

(FIR). 

Addiction et Périnatali-

té 

Lundi 19 mai 2014,  

17h00 à 19h00, CAMSP de 

Reims 

(Montage de la formation 

addiction et périnatalité) 

IVG médicamenteuses 

en ville / ARS 

Mardi 13 mai 2014, 

10h30 à 11h30 visioconf. 
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Retour sur … les Sessions de sensibilisation « Addiction et Périnatalité » 

dans les Ardennes  

3 sessions de février à mai 
2014 ... 

Le groupe de travail Périnatalité et 

Addiction initialement à l’initiative 

du CAMSP est désormais porté par 

le Réseau Périnatal. Il rassemble des 

acteurs en périnatalité (sages-

femmes, sages-femmes formatrices, 

puéricultrices, pédiatres, gynéco-

logues) en addictologie (EPSM, AN-

PAA, ELSA, Addica) et des profes-

sionnels du CAMSP. Ce 

groupe a souhaité lancé un 

programme de formation 

« Grossesse et addiction » sur 

chaque département pour les 

4 ans à venir. 

Des sessions de sensibilisation 

se sont déroulées sur 3 villes 

ardennaises, Rethel, Charle-

ville-Mézières et Sedan. Elles 

ont rassemblé au total 84 

professionnels qui touchent 

de près ou de loin la périnatalité. 

Sages-femmes, infirmières, puéricul-

trices, médecins, auxiliaires de pué-

riculture, éducateurs spécialisés, 

assistants des services sociaux, con-

seillers conjugaux, diététiciens, psy-

chologues, psychomotriciens… du 

champ sanitaire et médicosocial se 

sont fortement mobilisés. 

Ces professionnels ont échangé et 

tenté de modifier leur représentation 

et leur connaissance du sujet. Ils sont 

cependant repartis parfois un peu 

frustrés de ce temps court qui sera 

toutefois nous l’espérons propice à 

engager des groupes de travail locaux 

et engagera à venir participer à la 

1ère formation de 3 jours prévue à 

l’automne 2014.  

RDV est donc donné les 22, 23 

septembre et 6 octobre au  

CSAPA de Charleville-Mézières.  

...pour 84 

profes-

sionnels 

de la péri-

natalité 

Vendredi 11 juillet 

2014, 9h à 11h visioconf. 

(Définir des actions pour 

développer les IVG en 

ville) 

Informatisation des 

fiches de transfert 

TIU Mardi 16/09/14, 

11h00 à 13h00, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 

Mardi 07/10/14,  11h00 à 

13h00, salle Alix de Cham-

pagne, CHU Reims 

TNN Vendredi 

19/09/14, 11h00 à 13h00, 

salle Alix de Champagne, 

CHU Reims 

Vendredi 10/10/14,  

11h00 à 13h00, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 
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Pour en savoir plus : 

www.mondpc.fr 

RPCA et DPC : mode d’emploi… 
Comment s’inscrire ?  

Je suis professionnel de santé 

libéral 

 Je crée mon compte person-

nel sur mondpc.fr 

 Sous réserve de valider l’en-

semble des étapes et d’être présent 

lors des séances, je suis indemnisé 

par ½ journée avec un maximum de 

x ½ journées par an selon la profes-

sion. Cette indemnisation est versée 

directement sur mon compte ban-

caire à réception de l’attestation de 

participation envoyée par le RPCA 

(à la fin du programme complet soit 

après l’évaluation post-formation) 

 J’envoie à mon conseil de l’ordre si 

instance ordinale existante, sinon à 

l’Agence Régionale de Santé, mon 

attestation délivrée par le réseau en 

fin de programme  et à l’OGDPC 

Je suis professionnel de santé salarié 

(hors centres de santé) 

 Les programmes de DPC des sala-

riés sont financés par l’OPCA de 

mon établissement. 

 Je fais ma demande de prise en 

charge auprès de mon établissement 

en indiquant le programme DPC 

 Mon employeur reçoit l’attesta-

tion délivrée par le réseau  et j’en-

voie un exemplaire à mon conseil 

de l’ordre le cas échéant. 

Pour le bon fonctionnement de 

cette organisation et in fine valider 

votre DPC le réseau doit recueillir 

dans les 2 mois précédents la for-

mation le nom prénom, date de 

naissance, qualification, numéro 

ADELI ou RPPS, téléphone, adresse 

mail des participants. 

Dans tous les cas, chaque participant 

doit suivre et valider les étapes du pro-

gramme 

1. Phase d’évaluation des pratiques 

professionnelles (quizz préformation, 

préparation cas cliniques, revues de 

dossiers..) 15 jours à 1 mois avant le 

début de la formation 

2. Participer à la formation 

(acquisition connaissances, simula-

tion, cas cliniques) 

3. Phase post-formation (évaluation 

des connaissances acquises, suivi des 

axes d’amélioration) 1 mois après la 

formation 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Contraintes 

Anticiper les inscriptions et 

répondre aux évaluations pré 

et/ou post formation 

Avantages 

Valider son DPC avec les 

formations régionales du ré-

seau, accessibles, sur mon 

lieu de travail ou proche 
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Expérimentation HAS 

« Césariennes pro-

grammées à terme 

(>= 37SA) » Où en est

-on ? 
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, Polycli-

nique Courlancy, CH Troyes, 

CH Saint-Dizier, CH Chau-

mont).  

 

Ils ont réalisé un recueil de 

données et se sont interrogés 

sur les indications de césa-

rienne et sur l’information 

donnée aux patientes via un 

retour aux dossiers patientes. 

 

 

Un séminaire national d’étape 

organisé par la HAS s’est tenu 

le 9 janvier 2014. Lors de ce 

sémina ire ,  une diza ine 

d’équipes (réseaux de santé en 

périnatalité et établissements 

de santé) ont présenté des 

démarches très diverses, 

riches d’enseignements pour 

conduire la démarche d’amé-

lioration de la pertinence des 

césariennes programmées à 

terme.  

Le CCECQA, structure régio-

nale d’évaluation, a explicité 

l’appui méthodologique qu’il a 

pu apporter au réseau de san-

té en périnatalité et aux éta-

blissements engagés en région 

Aquitaine. Enfin, l’association 

Césarine (association d’usa-

gers) a fait part de son adhé-

sion à la démarche. 

 
Pour en savoir plus : http://

www.has-sante.fr/portail/jcms/

c_1726022/ fr /cesar ienne -

p r o g r a m m e e - a - t e r m e -

optimiser-la-pertinence-du-

parcours-de-la-patiente 

 

Les établissements volon-

taires pour cette expérimen-

tation doivent transmettre 

avant le 30 juin 2014 via le 

RPCA à l’HAS leur rapport 

faisant état des résultats obte-

nus par les équipes (mesure de 

l’évolution correspondant à 

l’objectif de qualité retenu). 

 

Les expériences présentées 

par les équipes en janvier ont 

confirmé que le changement 

des pratiques recherché n’est 

possible que si l’objectif de 

qualité est collégialement fixé 

entre professionnels de santé 

dès le début de la démarche. 

L’information donnée à la pa-

tiente ressort de nationale-

ment et régionalement comme 

un des axes à 

améliorer. Pour 

notre région, le 

Centre hospita-

lier de Chaumont 

a témoigné de la 

mise en œuvre 

de cette expéri-

mentation.  

 
Le séminaire de clôture de 

l’expérimentation aura lieu au 

ministère chargé de la santé 

le 13 novembre 2014. Il per-

mettra de faire le point sur les 

résultats des équipes engagées 

dans la démarche. 

1 sémi-

naire na-

tional 

d’étape 

en janvier 

2014 

L’expérimentation 
HAS au Centre 

Hospitalier de 

Chaumont 

PLAN 

D’ACTIONS 

Siège  

Proposition de 

version par 

manœuvre externe 

EPP chemin clinique 

(arbre décisionnel) 

Utérus 

bicicatriciel 

Rappel des 

recommandations 

en staff  

compte tenu de 

l’organisation de 

l’établissement 

Information 

 Rappel sur 

l’importance 

de 

l’information 

de la patiente 

et de la 

traçabilité en 

staff  

 Élaboration 

d’une 

plaquette 

d’information 

sur la 

césarienne 

 Inclure les 

critères 

d’information 

dans 

l’enquête de 

satisfaction 

Évaluation des pratiques professionnelles 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-de-la-patiente
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-de-la-patiente
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-de-la-patiente
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-de-la-patiente
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-de-la-patiente
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1726022/fr/cesarienne-programmee-a-terme-optimiser-la-pertinence-du-parcours-de-la-patiente
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« La seule voie qui 

offre quelque espoir 

d'un avenir meilleur 

pour toute 

l'humanité est celle 

de la coopération et 

du partenariat ». 

Annan Kofi.  

Le coin des partenaires  
PédiaCap : bilan 
après une année 
d’existence 

PédiaCAP, Équipe Res-

source Régionale en Soins 

Palliatifs Pédiatriques, conti-

nue de développer ses 

missions, en lien avec les 

réseaux RPCA et RéCAP, 

et dans la non-substitution 

aux équipes en charge des 

patients et leurs proches.  

 

Ainsi, en 14 mois,  

 12 aides à la coordina-

tion, facilitation du retour 

à domicile d’enfants en 

soins palliatifs (14 visites à 

domiciles, 12 rencontres 

sur le terrain des HAD, 

EMSP et libéraux), 1 inter-

vention auprès de parents 

en tant que médiateur, 8 

suivis de deuil, 5 de-

breathing d’équipes soi-

gnantes, 

 participation à 17 réu-

nions décisionnelles 

(néonatologie, réanimation 

néonatale et pédiatrique) 

et 7 consultations pluri-

handicap du CHU, 

 soutien aux soignants, 

 acculturation aux soins 

palliatifs pédiatriques 

(SPP) : plus de 20 ren-

contres avec des EMSP, 

HAD, centre médico-

éducatifs, PMI, services 

hospitaliers de la région et 

limitrophes, partages d’ex-

périence… 

 début de partenariat 

avec l’éducation nationale 

(l’école, les SPP et la mort) 

 formations ponctuelles 

ou annuelles dans le cadre 

de DU ou diplômes 

 recherche en SPP 

(enquête nationale sur la 

sédation en fin de vie, à 

l’hôpital et à domicile). 

 

Les projets pour 2015  
 
Étendre davantage notre 

activité à la région (la ma-

jorité des demandes pro-

venant actuellement du 

CHU), et vous compter 

parmi nous pour notre 

1ière journée régionale 

en avril 2015, sur le 

thème « Survivre à la mala-

die grave et à la mort d’un 

enfant : quel accompagne-

ment pour les parents, la 

fratrie, les soignants, 
l’école, … ? ». 
 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

 OCTOBRE 

ROSE  

dimanche 

19/10/2014 
 

Courir pour promou-

voir le dépistage du 

cancer du sein (10 

kms, semi-marathon, 

marathon).  

Renseignements sur 

www.oncocha.org  

 

 

28ème jour-

née des Gyné-

cologues et 

Obstétriciens 

de Cham-

pagne-

Ardenne 

 

vendredi 

21/11/2014 
Caveau de Castelnau, 

rue Gosset à Reims 

Renseignements et 

inscriptions auprès du 

secrétariat du Pr. 

GRAESSLIN 

hmedard@chu-reims.fr  

03.26.78.35.17 

Dates 

à 

retenir 

! 
 

http://www.oncocha.org
mailto:hmedard@chu-reims.fr
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ment repousser les limites du 

champ professionnel sans re-

mettre en cause les compétences 

individuelles…Autant d’aspects 

développés à l’occasion de 

l’intervention du RPCA lors de 

cette journée d’étude. 

 

L’exemple du projet d’un Réseau 

de suivi du dépistage des enfants 

à risque de vulnérabilité nous a 

semblé pertinent, regroupant 

autour de sa mise en œuvre des 

professionnels de secteurs variés 

tels que le milieu hospitalier, les 

PMI, les CAMSP ou le secteur 

libéral. 

 

La journée ré-

gionale Scienti-

fique en Périna-

talité 

13 juin 2014, Reims  

La journée scientifique régionale 

du Réseau périnatal propose 

cette année encore aux profes-

sionnelles et étudiants de la péri-

natalité de se retrouver pour 

échanger autour de thèmes di-

versifiés : 

Mieux connaitre 

l’équipe ressource régionale en 

soins palliatifs pédiatriques, le 

rôle et la substance d’un entre-

tien prénatale précoce, comment 

prendre soin de l’oralité via les 

pratiques professionnelles. 

Échanger autour d’exposés 

très techniques comme la neuro-

protection néonatale, ou les mo-

dalités d’accouchement des 

grands prématurés. 

Découvrir les aspects par-

ticuliers de la maternité quand la 

L’année est ponctuée de rendez 

–vous habituels et nous l’espé-

rons attendus : la Journée 

régionale Scientifique en 

Périnatalité et la Rencontre 

Régionale Allaitement Ma-

ternel (RRAM). Le réseau a 

également participé le 23 mai 

dernier à la Journée d’étude 

organisée par le CAMSP de 

Reims autour de l’approche 

plurielle des troubles du déve-

loppement de l’enfant. 

Trois temps forts 

qui montrent toute 

la diversité du 

RPCA  

 
Journée d’étude du 

CAMSP de Reims :  

l’approche plurielle des 

troubles du développe-

ment de l’enfant 

23 mai 2014, Reims  

L’approche plurielle comme es-

sence même du Réseau, com-

ment décloisonner pour passer 

des compétences individuelles à 

une compétence pluridiscipli-

naire, dans le respect de chacun, 

la naissance des réseaux pour 

une approche interprofession-

nelle des problématiques, com-

future mère souffre de troubles 

psychiques. 

Informer des résultats de 

l’étude épidémiologique nationale 

Epipage 2. 

 
Retrouvez le programme détaillé 

d e  l a  j o u r n é e  s u r 

www.reseauperinat-ca.org ru-

brique actualité 

 

Rencontres Régionales Al-

laitement Maternel (RRAM) 

18 octobre 2014, Troyes 

Dans le cadre de la semaine mon-

diale de l’allaitement maternel, et 

comme tous les ans, le Réseau 

périnatal de Champagne-Ardenne 

participe à l’organisation des ren-

contres régionales autour de 

l’allaitement maternel 

(conférences et forum d’associa-

tions, de professionnels de santé 

et de PMI). 

Cette année ces rencontres ont 

lieu à TROYES en partenariat 

avec le Conseil général et la 

PMI de l’Aube, ainsi que les 

associations Solidarilait et Pla-

nète Parents. Le programme 

détaillé n’est pas encore dispo-

nible mais pour la première fois 

ces rencontres se dérouleront sur 

la journée (10h à 16h). Retenez 

bien la date du 18 octobre 

2014 !!!  

 
P l u s  d ’ i n f o s  s u r 

www.reseauperinat-ca.org ru-

brique actualité 

Zoom sur ...TROIS TEMPS FORTS de l’année 

http://www.reseauperinat-ca.org
http://www.reseauperinat-ca.org


L’enjeu est d’importance : 

améliorer la coordination 

entre professionnels de santé, 

mieux connaitre les données 

en périnatalité de notre région 

et les problématiques qui en 

découlent ! Plusieurs projets 

répondent à cet objectif et 

sont inscrits dans notre CPOM 

(cf le mot de la coordination 

en page 1).  

Informatisation des fiches de liai-

son transfert — fiches « Mères » 

TIU/RME/H24 et fiches « nouveau

-nés » TNN 

Le Réseau Périnatal a pour projet 

d’informatiser les fiches de liaison 

entre établissements utilisées de-

puis 2009 par les équipes lors des 

transferts in utéro (TIU), des rap-

prochements mère-enfant (RME), 

des points après 24 heures d’une 

hospitalisation (H24) ou des trans-

ferts néonataux (TNN). 

Actuellement, ces outils sont utili-

sés dans leur forme papier tripli-

Améliorer les systèmes 

d’informations du 

RPCA  

 

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 proposés par le réseau périnatalité, 

merci de nous contacter. 

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  

 
http://www.reseauperinat-ca.org 

Béatrice CHRÉTIEN 

Coordinatrice administrative 

Tél : 03 26 78 38 38 

@ : coord.rpca@orange.fr  

 
Fax : 03 26 78 30 08 

quée (1 exemplaire pour l’établissement 

demandeur du transfert, le 2ième ac-

compagne le patient et le 3ième envoyé 

au RPCA). L’objectif principal de l’infor-

matisation de ces fiches est d’améliorer 

la coordination entre professionnels en 

améliorant la qualité des données. Les 

fiches seront saisies sur une plateforme 

Web et disponibles de suite par les 

équipes en liaison pour le transfert. Une 

impression papier pour dossier patient 

sera toujours possible. L’exemplaire ré-

seau ne sera plus nécessaire car le RPCA 

aura accès aux données via des extrac-

tions.   

Afin de mettre en œuvre ce projet, 

nous souhaitons réunir deux groupes 

projet (un TIU/H24/RME, l’autre sur les 

TNN) chacun autour de deux réunions 

(réactualiser le contenu des fiches en vue 

de leur informatisation, définir le dé-

ploiement sur 5 établissements pilotes 

puis sur les 9 autres en 2015 via une 

formation à l’outil). Cf. groupes de travail 

page 3 

Site internet (portail des réseaux de 

santé) 

Dans un esprit de mutualisation avec les 

autres réseaux de santé, un nouveau site 

internet du RPCA est en cours de réali-

sation avec pour objectif d’améliorer 

notre lisibilité auprès des professionnels 

de santé. La livraison (qui a pris « un 

peu » de retard …) est prévue courant 

2014. Notre équipe réduite ne nous a pas 

permis de tenir les délais que l’on s’était 

fixés. Tout membre du réseau qui aurait 

envie de participer à la rédaction des ar-

ticles de ce site est le bienvenu !!! A 

suivre  donc….  

Groupe utilisateur PMSI en périnatalité  

Homogénéiser, discuter, partager les pra-

tiques de codage PMSI en Périnatalité. 

Mais aussi exposer les exploitations PMSI 

réalisées par les membres du groupe. Tel 

sera l’objectif de ce groupe dont la mise 

en œuvre est prévue pour 2017. Vous 

désirez participer au montage de ce 

groupe utilisateur, n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

Tous ces projets visant à l’améliora-
tion des systèmes d’information ne 
peuvent se faire que grâce à vous, 
acteurs en périnatalité : participation 
aux groupes de travail, adhésion à la 
démarche d’informatisation, partage 
des connaissances PMSI, participa-
tion à l’écriture d’articles pour le site 
internet, nous avons besoin de vous ! 
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