
page du cordon et les consé-

quences sur l’organisation 

des centres de naissance. Les 

dysharmonies de connais-

sance sont parfois sources 

de conflits ; mais le diapason 

n’a pas été inventé pour 

rien, il permet à un or-

chestre d’être une harmonie.   

Il y aurait aussi tant à dire 

sur les communications des 

hot topics en périnatalité 

(néonatalogie, accouchement 

à domicile, extrêmes préma-

turés, témoignages des pa-

rents, éducation à la paren-

talité, anoxo-ischémie…). 

Temps et espaces manquent 

et votre participation au 

RPCA reste essentielle !  

Pr Patrice Morville 

Quelques mots pour 

exprimer mes remer-

ciements à celles et 

ceux qui œu-

vrent pour la 

santé des 

enfants et 

des parents, 

mission sacrée 

s’il en est dans 

les enjeux de 

nos sociétés. 

Le Réseau Périnatal 

assume, la plupart de ces 

enjeux ; les chantiers res-

tent néanmoins consé-

quents. Identifier nos diffi-

cultés et les résoudre im-

plique l’analyse de nos 

modes de fonctionnement 

(via un accès aux données 

épidémiologiques) et un 

engagement dans la forma-

tion. La passion des profes-

sionnels anime cette vie ré-

gionale. Le RPCA est 

impliqué dans différents 

domaines et pourrait 

a v a n c e r  m i e u x 

(secrétariat) et plus 

loin (suivi des enfants 

vulnérables) avec des 

moyens supplémen-

taires. Mes rencontres 

dans les différents centres 

montrent cette passion pour 

le métier que nous faisons. 

Le lien entre catégories pro-

fessionnelles - obstétriciens / 

sages-femmes, pédiatres / 

puéricultrices, enseignants / 

médecins - est un enjeu 

constant du réseau. Un 

exemple : le délai de clam-

L’heure 

est au 

bilan 2014. 

Versant 

ARS, les objectifs CPOM 

sont quasi tous atteints. 

Côté professionnels, nous 

parvient une bonne satis-

faction des actions du Ré-

seau via les évaluations des 

journées (cf. p 7) ou des 

formations (cf. p2-3) orga-

nisées par le RPCA. La 

lisibilité du Réseau auprès 

de ses différents parte-

naires semble se consoli-

der avec des sollicitations 

diverses au cours de l’an-

née (ARS bien sûr mais pas 

que : PMI, CODES, journée 

CAMSP, journée Gynéco-

logues obstétriciens …). 

Alors satisfaites ?? Eh bien 

pas tout à fait… 

Après avoir expérimenté 

une équipe à 3 pendant 4 

mois grâce au financement 

d’un CDD consenti par 

l’ARS en début d’année, 

nous avons pu constater que 

ce temps précieux de secré-

tariat était indispensable 

pour mener convenablement 

nos missions (données de 

santé périnatales, OGDPC, 

systèmes d’information,  

sollicitations ARS non plani-

fiées…). Or la bouffée 

d’oxygène est terminée. Et 

maintenant ?? Des idées, on 

en a et vous aussi pour avan-

cer dans l’évaluation de la 

situation périnatale mais... Le 

fonctionnement en mode 

dégradé nous guette…et la 

frustration qui va de pair. 

Nous espérons pouvoir à 

nouveau bénéficier d’un reli-

quat budgétaire en 2015 

pour financer à nouveau un 

temps de secrétariat après 

avoir demandé à nouveau 

l’autorisation à l’ARS, per-

sonne qu’il va falloir à nou-

veau former… 

Nathalie Leloux et Béatrice 

Chrétien  

Le mot du président 
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« Tu me dis, 

j'oublie. Tu 

m'enseignes, je 

me souviens.  

Tu m'impliques, 

j'apprends.» 

Benjamin 

Franklin 

Les formations : le programme 2015 ! 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Le RPCA  

continue 

de propo-

ser et or-

ganiser des 

formations 

dans la région au plus 

proche des préoccupations 

des professionnels et au 

plus près de leur lieu de 

travail. Les services de for-

mation continue ont été 

progressivement associés 

aux projets. Organisme de 

DPC (cf. bulletin d’actuali-

té de juin 2014), le RPCA a 

proposé des tests pré et 

Les formations : Bilan 2014 ... 
post formation via un ques-

tionnaire en ligne. De l’im-

portance d’avoir une 

adresse mail personnelle ! 

Réanimation néonatale en 

salle de naissance 

10 formations ont été dispen-

sées sur les sites de Sedan, 

Charleville-M., Romilly-sur-S., 

Troyes, Saint-Dizier, Châlons-

en-C., Courlancy, CHU Reims, 

Saint-André, Chaumont. Sollici-

tés par 2 établissements hors 

région, nous sommes allés à 

Verdun et Laon. À chaque ses-

sion, 10 à 15 professionnels ont 

profité de la simulation pour 

faire un peu « comme dans la 

vraie vie » et ainsi dévelop-

per des compétences en 

équipe dans le domaine de la 

réanimation. 

Programme de formation 2015 

Addiction et Périnatalité (dates en cours de programmation) 

Sensibilisation  
Saint-Dizier 

Sensibilisation 
Chaumont 

Sensibilisation 
Langres 

Formation (3 jours) 
2ème semestre St-Dizier 

Lecture Rythme Cardiaque Fœtal 

CH  Troyes 23/01/15 
CH Troyes, Clinique Cham-
pagne, CH Romilly-sur-S., 

PMI, Sages-Femmes libérales 

CH Charleville 18/03/15 
CH Charleville, CH Sedan, 

PMI, Sages-Femmes libérales 

 CH St-Dizier 10/04/15 
CH Saint-Dizier, CH  Chau-

mont, CH Langres, CPP Vitry-
le-F., PMI, Sages-Femmes 

libérales 

Courlancy 12/06/15  
GCS Epernay, CH Châlons-en
-C, Saint-André , Courlancy, 
CHU, PMI, Sages-Femmes 

libérales 

Sessions sensibilisation "IVG et contraception "Partenariat avec ADDICA-CARéDIAB 

TROYES (Romilly-sur-S., Bar 
sur Seine)-21/05/2015 

CHAUMONT (Saint-Dizier, 
Bourbonne-les-Bains, 
Langres)-02/04/2015 

CHALONS (Sainte-
Menehould)-16/04/2015 

REMILLY-AILLICOURT-
24/09/2015 

SEZANNE (Vitry-le-F.) 
3ème et 4ème trimestre 

REIMS-29 /01/2015 
CHARLEVILLE-M.-

10/09/2015 
VOUZIERS-25/06/2015 

Réanimation Néonatale en salle de naissance 

CH Laon - ma 10/02/15 CH Châlons - Je 12/02/15   GCS Epernay - ma 24/03/15 
CH Sedan/CH Charleville - ma 
21/04/15 

Courlancy - Je 09/04/15 CH Saint-Dizier - Ma 16/06/15 Saint-André  - Je 24/09/2015 
Dates à définir : Chaumont /
Langres, GHAM ROMILLY, CHU 
Reims, CH Troyes 



 

Les groupes de travail 
RMM régionales 

Jeudi 04 décembre 

2014  de 18h à 20h, CH 

de Châlons-en-C. 

Jeudi 23 janvier 2015 de 

16h30 à 18h30, CH de 

Troyes 

Mercredi 18 mars 2015  

de 16h30 à 18h30, CH de 

Charleville-M. 

Vendredi 10 avril 2015  

de 16h30 à 18h30, CH de 

Saint-Dizier 

Vendredi 12 juin 2015  

de 16h30 à 18h30, Polycli-

nique Courlancy Reims 

 

Réseau de Suivi des 

Enfants Vulnérables 

Fin 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 finan-

cement de ce réseau dans 

le cadre du fond d’inter-

vention régional (FIR). 

Le groupe se réunit pour 

finaliser l’écriture de ce 

projet. 

Vendredi 13 février 

2015  de 13h30 à 

15h30, salle Alix de 

Champagne, CHU 

Reims 

 

Addiction et Périna-

talité 

Le Groupe réfléchit au 

choix et à la diffusion d’ou-

tils de repérage 

Lundi 19 janvier 2015  

de 17h00 à 19h00, CAMSP 

de Reims 

Lundi 16 mars 2015  de 

17h00 à 19h00, CAMSP de 

Reims 

Lundi 01 juin 2015  de 

17h00 à 19h00, CAMSP de 

Reims 

Diagnostic anténatal 

Copil CPDPN 

Mardi 10 février 2015  

de 12h à 14h, salle Alix de 

Champagne, CHU Reims 
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… Les formations : Bilan 2014  
Lecture du Rythme Cardiaque 

Fœtal 

5 formations ont eu lieu sur le CH 

Saint-Dizier, Epernay, Sedan, Saint-

André et Troyes. Elles ont accueilli 

des professionnels des différents 

établissements du département ainsi 

que de la PMI et du secteur libéral 

permettant ainsi le partage de con-

naissance et l’analyse commune de 

RCF. 25 professionnels se sont re-

trouvés à chaque séance dans une 

ambiance studieuse, dynamique et 

conviviale. Et toujours dans une 

démarche d’évaluation des pra-

tiques professionnelles…   

Allaitement Maternel 

4 formations ont été propo-

sées sur 4 établissements, 

Troyes, Chaumont, Courlan-

cy et sur le secteur de Re-

thel pour permettre à des 

professionnels – essentielle-

ment puéricultrices ou auxi-

liaires de puériculture- d’échanger 

sur cette thématique et enrichir 

leurs connaissances. 

Addiction et Périnatalité  

Les Ardennes ont bénéficié de 3 

sessions de sensibilisation 

« Addiction et Périnatalité » animées 

conjointement par un médecin addic-

tologue et une sage-femme. Suite à 

ces sessions, une formation de 3 jours 

a permis à 25 professionnels d’appro-

fondir leur connaissance en particulier 

sur le repérage des patientes en con-

duite addictive, et la connaissance des 

acteurs de terrain sur le département 

afin de permettre collaborations et 

coordination du parcours de soins 

des patientes. 

En 2015, le cycle « Addiction et 

Périnatalité » aura lieu en 

Haute-Marne  

Programme de formation 2015 

ci-contre ! 

En 2014, 

120 pro-

fessionnels 

formés à la 

lecture du 

RCF 

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. 

HTA 

Jeudi 22 janvier 2015 de 

18h00 à 20h00, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 

Diabète 

Mercredi 21 janvier 

2015 de 18h00 à 20h00, 

salle Alix de Champagne, 

CHU Reims 

 

Plus d’infos sur 

www.reseauperinat-ca.org 

Rubrique « Groupes de 

travail » / Tout savoir sur 

les groupes 
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A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« La règle d'or de la 

conduite est la 

tolérance mutuelle, 

car nous ne 

penserons jamais 

tous de la même 

façon, nous ne 

verrons qu'une partie 

de la vérité et sous 

des angles différents» 

Gandhi 

Le coin des partenaires  
 

 

 

 

 

 

Dépistage de 

l’hyperplasie con-

génitale des sur-

rénales : change-

ment des valeurs 

de références 

Le dépistage de l’hyperpla-

sie congénitale des surré-

nales est basé sur le do-

sage sur carton de Guthrie 

de la 17-hydroxy-

progestérone (17-OHP). 

Actuellement, les va-

leurs du seuil de rappel 

des nouveau-nés sont dif-

férentes selon la prématu-

rité de l’enfant : 25 nmol/L 

chez les nouveau-nés à 

terme et 40 nmol/L chez 

les nouveau-nés inférieurs 

à 37 semaines d’aménor-

rhée (SA). Malgré cette 

distinction, le dépistage 

engendre le contrôle d’un 

grand nombre de faux 

positifs, essentiellement 

chez les grands prématu-

rés. Une étude récente 

réalisée en France par 

Huet et al. a montré 

l’absence de pertinence du 

dépistage chez les préma-

turés nés avant 32 SA. 

L’arrêté ministériel du 

22 janvier 2010 fixant la 

liste des maladies donnant 

lieu à dépistage précise 

que tous les nouveau-nés 

doivent bénéficier d’un 

dépistage de l’hyperplasie 

congénitale des surrénales. 

Pour optimiser ce dépis-

tage (éviter les faux positif 

chez les prématurés), 

l’association nationale de 

dépistage (AFDPHE) a mis 

en place des nouvelles 

valeurs de seuil d’action 

selon le terme : 90 nmol/L, 

50 nmol/L et 25 nmol/L  

pour les nouveau-nés de 

33 SA et moins, de 34 à 35 

SA et de 36 SA et plus, 

respectivement.  

L’ARCAMMHE met en 

place ces nouvelles 

valeurs à partir du 2 

janvier 2014. 

Dr Roselyne Garnotel 

12e Journée 

Rémoise de 

diagnostic an-

ténatal 

Vendredi  

06/02/15 

Hôtel  de la  

paix  à Reims  

Renseignements  

03 26 78 73 77  

v m e n d e z @ c h u -

reims.fr 

1ière Journée 

régionale de 

l’Equipe Ressource 

Régionale de Soins 

Palliatifs Pédia-

triques  

Jeudi  16/04/15 

Reims CHU 

« (Sur) vivre à la mala-

die grave et à la mort 

d’un enfant : quel ac-

compagnement pour 

les parents, la fratrie ? 

Et les soignants, 

l’école ? » 

Inscriptions :  

03 26 78 94 42 

pediacap@chu-reims.fr 

Rencontres 

Régionales  

Allaitement 

Maternel 

Saint -Dizier  

Octobre 2015  

Programme en cours 

d’élaboration 

Plus d’infos : contac-

tez nous ! 

Dates 

à 

retenir 

! 
 

http://www.citation-celebre.com/auteur/gandhi
mailto:pediacap@chu-reims.fr
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Expérimentation HAS 
Césariennes pro-
grammées à terme 
(CSPT) : Séminaire de 
clôture national … et 
ensuite ? 

Le 13 novembre dernier s’est 

tenu le séminaire de clôture 

de l’expérimentation CSPT 

menée conjointement par la 

HAS et la DGOS en partena-

riat avec les ARS et les Ré-

seaux en Périnatalité. 

Après un séminaire d’étape en 

janvier 2014 (voir bulletin d’ac-

tualité juin 2014), ce séminaire 

a permis à la HAS de présen-

ter les points forts et les 

points de vigilance de l’expéri-

mentation, de mettre en 

exergue les changements déjà 

perceptibles et de s’interroger 

sur la pérennisation de la dé-

marche au-delà de l’expéri-

mentation.  

Les points forts  

 1/3 des maternités de Mé-

tropole a engagé une ré-

flexion sur la variabilité des 

pratiques observées 

 Meilleure compréhension  

des pouvoirs publics et des 

équipes médicales de ce 

que signifie « mener une 

action d’amélioration de la 

pertinence des pratiques 

médicales » 

 Le déploiement de la dé-

marche d’amélioration de la 

pertinence des soins aux 

autres thématiques cliniques 

sera adapté en conséquence 

Les points de vigilance  

 S’assurer que les équipes se 

mettent bien dans une pos-

ture de changement des 

pratiques 

 Réunir tous les acteurs du 

parcours et faire participer 

les médecins concernés à 

l’ensemble des étapes de la 

démarche 

Des changements déjà effec-

tifs 

 Des changements dans les 

pratiques médicales   

C’est le cœur de la démarche ! 

Les équipes ont retenu l’action 

d’amélioration la plus appro-

priée a leur contexte (faisable 

et ayant l’impact attendu le 

plus important). 

 Des changements percep-

tibles par la femme enceinte 

Les patientes sont les pre-

mières concernées par l’amé-

lioration de la pertinence des 

soins. De nombreuses équipes 

ont choisi comme thématique 

l’amélioration de l’infor-

mation donnée aux 

femmes enceintes et sa 

traçabilité dans le dossier 

de soins. 

Les perspectives 

 Une pérennisation régionale 

de la démarche avec la pour-

suite du pilotage ARS/RSP 

Complémentarité ARS/RSP 

efficace dans le cadre de cette 

expérimentation, retours 

d’information vers les établis-

sements, suivi des pratiques 

intégré aux tableaux de bord 

régionaux, formalisation des 

objectifs et des actions dans 

les CPOM ARS-

établissements… 

 L’inscription 

des actions dans 

le plan régional 

d’amélioration 

de la pertinence 

des soins (GDR 

2013- 2014, 

PLFSS 2015). 

 

Pour en savoir plus :  
www.has-sante.fr 

Fin de 

l’expéri-

mentation 

pour la 

HAS... 

EN CHAMPAGNE-

ARDENNE 

 Ce sujet a fait 
l’objet d’une 

intervention par 
le Dr Bonneau 

du CHU de 
Reims lors de la 

28ième journée 
des 

Gynécologues 
Obstétriciens de 

Champagne-
Ardenne le 

21/11/2014 
 Un suivi des 

actions menées 
par les 

établissements 
volontaires est 

souhaitable dans 
la mesure des 

moyens du 
RPCA. 

L’expérimentation 

HAS au CHU de 

Reims 

Au CHU,  
comme pour 

l’ensemble des 
établissements 

volontaires, deux 
principaux axes de 

réflexion  
Information 

patiente 

Diffusion 
documents HAS et 

fiches CNGOF  
Traçabilité du 

dossier patient 

Améliorer la 
traçabilité 

concernant les 
indications de 

césariennes  

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
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Zoom sur deux nouvelles formations 

Formation  

Addiction et 

Périnatalité 
Charlevile-M. septembre 

octobre 2014 

Cette formation résulte 

des réflexions du groupe 

de travail Périnatalité et 

Addiction (à l’origine 

groupe SAF 51). Il ras-

semble des acteurs de la 

périnatalité, de l’addictolo-

gie, et de la prise en 

charge précoce des nou-

veau-nés… 

De nombreux soignants et 

acteurs en périnatalité 

sont confrontés à des con-

sommations de substances 

psychoactives chez les 

femmes enceintes qui ne 

parlent pas ou peu de leur 

consommation. Ils sont 

souvent mal à l'aise, peu au 

fait des comportements 

liés à l’addiction. De ce 

fait, le repérage est difficile 

car il présuppose une cer-

taine connaissance de la 

problématique.  

Connaitre le parcours de 

soins d’une femme en-

ceinte en conduite addic-

tive et avoir une collabora-

tion étroite avec les pro-

fessionnels de la périnatali-

té est souhaitable pour un 

acteur de l’addictologie. 

Cette formation de 3 jours 

dans les Ardennes, est la 

première d’une série de 4  

(1 par département et par 

an jusqu’en 2017). Forma-

tion interdisciplinaire, elle 

a amené 25 professionnels 

des deux champs, à enri-

chir leur connaissance, 

travailler ensemble et à 

formaliser des collabora-

tions pour la prise en 

charge des patientes. (cf. p 

3). 

Les points forts de l’éva-

luation montrent l’intérêt 

des cas pratiques, de la 

dimension interdiscipli-

naire, de la meilleure con-

naissance des ressources  

locales et enfin des outils 

utilisés pour le repérage. 

Cet axe sera développé 

par le groupe de travail 

comme la suite logique des 

réflexions menées jus-

qu’ici. A suivre donc... 

IVG et  

Contraception 
Session sensibilisation 

Reims 18/11/2014 

En 2012, comme depuis 

plusieurs années, le taux 

régional de recours  à 

l’IVG est en deçà du taux 

France métropole. 

Comme au niveau national, 

un peu plus de la moitié 

des IVG sont médicamen-

teuses, réalisées précoce-

ment dans la 

grossesse. 

Pour autant, 

le dévelop-

pement des 

IVG médica-

menteuses 

en ville 

reste balbu-

tiant dans 

notre région. Par ailleurs, 

la demande d’IVG doit 

être prise en compte 

comme toute autre de-

mande de soins, même si 

cette demande diffère des 

convictions personnelles 

du praticien. La qualité de 

l’écoute et des informa-

tions transmises à la pa-

tiente au cours de la pre-

mière consultation con-

court à une meilleure sa-

tisfaction des patientes. 

Afin de répondre à ces 

objectifs, l’ARS a sollicité 

le RPCA qui a organisé -en 

partenariat avec le réseau 

ADDICA CARéDIAB- des 

sessions d’échanges qui 

visent l’ensemble des pro-

fessionnels de santé d’un 

territoire.  

Objectifs des sessions : 

Améliorer les connais-

sances sur l’IVG 

Savoir appréhender une 

demande d'IVG  

Identifier les praticiens 

souhaitant une formation 

sur la pratique de l'IVG 

médicamenteuse en ville 

Informer toutes les 

personnes ressources et 

relai dans le parcours de 

soins d’une patiente en 

demande d’IVG  

Ce premier galop d’essai a 

permis de mesurer toute 

la frilosité des profession-

nels sur le sujet. Cepen-

dant, l’adhésion des pro-

fessionnels présents est de 

bonne augure. A suivre 

aussi... 

« La vie elle-même 

change tellement 

vite. C'est tellement 

difficile aujourd'hui 

de faire des pronos-

tics sur ce que seront 

les choses dans dix 

ans. »  

Simone Veil 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Cycle session de 

sensibilisation et 

Formation 

« Addiction et 

Périnatalité » 

RDV en Haute-

Marne en 2015 ! 

Données 2012 
Source : Drees 

Champagne-

Ardenne  

France  

métropole 

Taux IVG pour 

1000 femmes 

de 15 à 49 ans 

11,4  14,5 

Part des IVG 

médicamen-

teuses en ville 

sur l’ensemble 

des IVG 

4% 15% 

1er RDV de 2015 Jeudi 29 Janvier 2015 - 08h30 à 

12h30—Maison des agriculteurs Reims 
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des étudiants et 7% des 

auxiliaires de puéricul-

ture. Les puéricultrices 

sont beaucoup moins 

représentées que l'an-

née précédente (3 

contre 25 en 2013). A 

noter toujours trop peu 

de gynécologues 5 en 

2014 comme en 2013. 

Le taux de participa-

tion à l’évaluation 

est satisfaisant 

(55%) ; il est malgré 

tout en baisse par rapport à 

2013 (60%). Une meilleure com-

munication sur le sujet pendant 

la journée devrait permettre 

d’augmenter encore le nombre 

de retours sur cette journée. qui 

nous aident à en améliorer le 

contenu.  

La date choisie pour l’événe-

ment convient toujours (une 

seule objection sur les 65 re-

tours).  

Sur le côté organisationnel, 

la logistique (gestion des micros, 

éclairage) doit être mieux maitri-

sée : une meilleure con-

naissance et prise en main 

de la salle en amont pour-

ront y remédier.  

Le choix des sujets et 

la qualité des présen-

tations et des 

échanges ont largement 

satisfait les participants. La 

question des supports 

papier des présentations 

se pose toujours. Pouvoir 

disposer des résumés 

pourrait être une solution 

intermédiaire.  

RRAM 18 octobre 2014, 

Troyes 

Dans le cadre de la se-

Journée régionale 

Scientifique en Périna-

talité et les Rencontres 

Régionales Allaitement 

Maternel (RRAM) : 

L’heure est à l’évaluation de ces 

deux événements...Ou comment 

continuer à s’améliorer et à vous 

satisfaire  
 

La journée régionale 

Scientifique en Périnatali-

té 13 juin 2014, Reims  

122 personnes ont participé 

à cette édition 2014 dont  81 

(66%) travaillant au sein d'un 

établissement de santé, 8 profes-

sionnels de santé de PMI (7%) 

deux fois moins que l'année pré-

cédente, 14 libéraux (11%) un 

peu plus représentés par rap-

port à l'édition 2013 et 5 per-

sonnes exerçant au sein d'un 

CAMSP (4%). 

Comme en 2013, la profession 

de sage-femme est la plus repré-

sentée (1/4 des participants). 

17% des participants sont pé-

diatres, 9% des infirmiers, 9% 

maine mondiale de l’allaitement 

maternel, 154 personnes -dont 

115 professionnels de santé- 

se sont retrouvées lors des ren-

contres régionales autour de 

l’allaitement maternel à 

TROYES (cf. bulletin d’actualité 

de juin 2014).  

Le taux de participation à 

l’évaluation est en progression 

(47%) ; il peut encore être amé-

lioré. 

Comme en 2013, l’évaluation 

générale de cette journée 

montre une grande satisfac-

tion des participants qui appré-

cient en particulier la qualité des 

échanges et des présentations. 

Pour autant, les suggestions 

d’amélioration ne manquent pas 

notamment sur la communication 

autour de cette journée vers le 

grand public, ou sur le fait de pou-

voir disposer des résumés des 

présentations comme évoqué 

pour la journée scientifique.  

Prochaine édition en Octobre 

2015 en Haute-Marne !!!   

 

 Plus de détails  

 sur ces deux journées  

 www.reseauperinat-ca.org  

 Rubrique formations RPCA 

Retour sur ...deux TEMPS FORTS de 2014 

122 par-

ticipants  

pour la 

journée 

scienti-

fique  

et 154 

pour les 

RRAM 

2014 ! 

http://www.reseauperinat-ca.org


L’équation est simple : amélio-

rer la coordination entre pro-

fessionnels de santé en amé-

liorant les systèmes d’informa-

tion… 

Informatisation des fiches de 

transfert — fiches « Mères » TIU/

RME et fiche « nouveau-nés » 

TNN 

Depuis 2009, le RPCA a mis en 

œuvre des outils de coordination 

entre les établissements de santé 

lors des transferts en périnatalité 

que ce soit les transferts in utero 

(TIU), des transferts néonataux 

(TNN) ou des rapprochements 

mère-enfant (RME). Ces fiches 

« papiers » sont renseignées lors 

de ces transferts et étant tripli-

quées, un exemplaire est envoyé 

au RPCA qui constitue ainsi une 

base des transferts de la Région.  

Cette base permet une analyse fine 

de l’adéquation du lieu de nais-

sance des nouveau-nés de la région 

–une des missions du RPCA-. La 

qualité et la sécurisation médiocre 

des données recueillies a mené le 

RPCA à vouloir informatiser ces 

outils de coordination entre pro-

RPCA et systèmes 

d’informations 

 

Institut Alix de Champagne 

47, rue Cognac Jay 

51092 REIMS Cedex 
… pour tout renseignement sur l’adhésion au réseau, 

à l’association, les groupes de travail, les formations, 

les outils proposés par le RPCA, nous contacter ou 

rdv sur www.reseauperinat-ca.org ! 

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 

@ : sfcoord.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 

fessionnels de santé. 

L’objectif principal est d’améliorer la 

coordination entre professionnels en 

optimisant la qualité des données.  

De son côté, le RPCA pourra disposer 

en temps réel d’une information fiable 

sur l’état des transferts dans la région 

et donc mieux répondre à ses missions. 

Deux groupes de travail (4 établisse-

ments représentés) un versant mère et 

un versant bébé, se sont réunis à l’au-

tomne 2014 afin de réviser le contenu 

des fiches de transfert. 

Le RPCA va solliciter l’ensemble des 

maternités pour participer à l’expéri-

mentation. Dans un premier temps, le 

RPCA souhaite s’appuyer sur 5 établis-

sements volontaires pour développer 

cet outil dans leurs pratiques profes-

sionnelles. Les 9 autres établissements 

seront intégrés au projet dans un se-

cond temps en 2015 / 2016. 

Calendrier :  

Novembre 2014 – janvier 2015 : déve-

loppement de l’outil  

Janvier 2015 : positionnement des 

établissements / expérimentation 

Avril mai 2015  : formations à l’outil. 

 

Nouveau site internet 

Le RPCA a le plaisir de vous faire part 

de la naissance de son site internet 

nouvelle version ! 

Intégré dans le portail  des Réseaux de 

santé régionaux de Champagne-

Ardenne le nouveau site du RPCA ré-

pond (nous l’espérons) à deux objectifs 

principaux : 

 améliorer la visibilité des Réseaux de 

santé auprès des professionnels et des 

usagers 

 mieux répondre aux attentes des pro-

fessionnels de la périnatalité 

Ce site est grand public mais est 

avant tout destiné aux profession-

nels de la périnatalité.  

Une nouvelle arborescence, de nouvelles 

fonctionnalités, une transversalité affichée 

par un accès aux autres Réseaux de santé 

facilité … autant d’atouts qui permettront 

nous l’espérons d’intégrer ce site à votre 

pratique professionnelle ! 

RDV sur www.reseauperinat-ca.org ou 

sur le portail des réseaux de santé 

www.reseaux-sante-ca.org ! 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces projets visant à l’amélioration 

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, participation à l’écri-

ture d’articles pour le site internet, 

nous avons besoin de vous ! 
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