
tions en simulation en réani-

mation néonatale et le travail 

sur l’arbre décisionnel diffu-

sé en ce début d’année. Ani-

mateur de ces formations, 

j’ai trouvé auprès de toutes 

les équipes un enthousiasme 

et une envie, celle d’ap-

prendre et de faire mieux.  

Il est possible que ma mis-

sion de service public se 

termine pour des raisons 

contraires à mes désirs. Je 

vais donc me mettre en re-

trait, car les jeunes doivent 

prendre ces responsabilités 

pour donner encore plus de 

sérieux et de sérénité aux 

débats. Merci à tous pour le 

plaisir que j’ai eu à travailler 

avec vous.  

Pr Patrice Morville 

C’est dans l’analyse de nos 

résultats que se trouvent 

les actions prioritaires que 

nous devons mettre en 

place. Il s’avère aujourd’hui 

que le RPCA ne dispose 

pas encore des moyens 

nécessaires (absence de 

fluidité des données ou 

complétude de l’équipe de 

coordination permettant 

de dégager du temps pour 

une analyse réactive). Pri-

vés de ces moyens, nous 

ne pouvons répondre 

complètement aux pro-

blèmes de santé des pa-

tients. Nous sommes une 

vingtaine de personnes à 

animer le réseau que nous 

estimons indispensable à la 

santé de la famille, parents 

et enfants, inquiets sinon 

perplexes aujourd’hui de la 

grande région et de son 

centre administratif qui vont 

compliquer les relations avec 

nos tutelles. L’estime que 

nous avons les uns des 

autres apporte beaucoup de 

sérénité et d’efficacité aux 

questions que nous devons 

régler ensemble Réseau et 

ARS. Aujourd’hui, cette visi-

bilité semble devoir s’atté-

nuer.  

Toutes ces années d’investis-

sement, de rigueur, de ré-

ponses à ces questions de 

santé par la formation ont 

été pour moi extrêmement 

fructueuses grâce à la colla-

boration de Maryse Palot, 

Sophie Millot, Nathalie Le-

loux et Béatrice Chrétien. 

L’un des enjeux était d’amé-

liorer notre classement con-

cernant la mortalité et la 

morbidité néonatale. Ce défi 

a été relevé par les forma-

Nous ne reviendrons pas 

cette fois-ci encore sur le 

manque cruel d’un poste 

de secrétariat au RPCA. 

Vue la conjoncture écono-

mique et la réforme des 

régions, il est loin d’être 

d’actualité. Nous faisons 

avec ou plutôt sans, en 

essayant de prioriser au 

mieux notre travail et de 

gérer la frustration occa-

sionnée par le fonctionne-

ment en mode dégradé 

évoqué dans le BA de 

décembre dernier.  

Parlons plutôt des 

choses positives et 

stimulantes dans notre 

quotidien de coordinatrices : 

les formations continuent de 

bien fonctionner, les RMM 

remportent un succès cer-

tain, le nouveau site internet 

semble satisfaire les profes-

sionnels de santé, le rapport 

de santé périnatal s’est en-

core étoffé cette année, la 

journée scientifique s’an-

nonce passionnante, les pro-

jets continuent de fuser et 

les candidatures aux ins-

tances du RPCA témoignent 

d’un vif intérêt des profes-

sionnels à travailler en ré-

seau…  

Oui mais…Qu’adviendra-t-il 

de tout ceci avec la réforme 

des régions concernant en 

premier lieu notre financeur 

l’ARS Champagne-Ardenne ! 

Les réseaux de santé ne 

manqueront pas d’être im-

pactés, de quelle manière ? 

L’autonomie que nous con-

naissons aujourd’hui en tant 

que réseau régional sera-t-

elle maintenue au sein de la 

future grande région ? A 

suivre… 

Nathalie Leloux et Béatrice 

Chrétien  
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« Investir dans la 

formation c'est 

conjuguer au 

présent mais 

aussi au futur le 

souci des hommes 
et le souci des 

résultats.» 

Philippe Bloch 

Les formations en 2015  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Programme de formation 2015 

Addiction et Périnatalité 
Partenariat avec ADDICA-CARéDIAB ANPAA 52 

Sensibilisation 
Chaumont 09/04/15 

Sensibilisation 
Langres 23/04/15 

Sensibilisation  
Saint-Dizier 11/06/15 

Formation (3 jours) 
1er-2 octobre 2015  

15/10/15  Chaumont 

Lecture Rythme Cardiaque Fœtal 

CH  Troyes 23/01/15 
CH Troyes, Clinique 

Champagne, CH Romilly-
sur-S., PMI, Sages-
Femmes libérales 

CH Charleville 18/03/15 
CH Charleville, CH Sedan, 
PMI, Sages-Femmes libé-

rales 

 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 , Cour-
lancy, CHU, PMI, Sages-

Femmes libérales 

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

REIMS-29 /01/2015 
CHAUMONT (Saint-Dizier, 

Bourbonne-les-Bains, 
Langres)-02/04/2015 

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

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

SEZANNE 
02/06/15 

VOUZIERS-25/06/2015 
CHARLEVILLE-M.-

10/09/2015 
REMILLY-AILLICOURT-

24/09/2015 

Formation  "IVG médicamenteuse" par le REHVO* 

* Réseau Entre la Ville et l'Hôpital pour l'Orthogénie 

15/01/2016  Reims - 1 journée 

Réanimation Néonatale en salle de naissance 

CH Laon - Ma 10/02/15 CH Châlons - Je 12/02/15 GCS Epernay - ma 24/03/15 Courlancy - Je 09/04/15 

CH Sedan/CH Charleville - 
Ma 21/04/15 

CH St-Dizier - Ma 16/06/15 CH Chaumont - Je 22/09/15 CH Langres - Je 24/09/15 

GHAM et Clinique Cham-
pagne - je 8/10/2015 

CH Troyes - Ma 17/11/15 
GHAM et Clinique Cham-
pagne - je 19/11/2015 

CHU - Je 17/12/15 

Informatisation fiches de transfert 

Courlancy 22/05/15 - re-
portée 

Châlons-en-C. 28/05/15 Saint-Dizier 28/05/15 Troyes 01/06/15  

http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847


 

Les groupes de travail 
RMM 

Vendredi 12 juin 2015  

de 16h30 à 18h30, Cli-

nique Courlancy 

Vendredi 18 septembre 

2015 RMM thématique 

« Anoxo-ischémie » de 

13h à 19h, CHU Reims 

Pensez à préparer vos 

dossiers, tous les établisse-

ments sont concernés ! 

 

Entretien prénatal pré-

coce 

Mardi 15 septembre 

2015  de 18h à 20h, salle 

Alix de Champagne, CHU 

Reims 

Mardi 29 septembre 

2015  de 18h à 20h, salle 

Alix de Champagne, CHU 

Reims 

 

Informatisation fiches 

de transfert 

Retour sur l’expérimenta-

tion de 6 établissements 

de la région – toutes les 

maternités sont invitées ; 

objectif : étendre l’utilisa-

tion de l’outil. 

Jeudi 08 octobre 

2015  de 18h à 20h, 

salle Alix de Cham-

pagne, CHU Reims 

 

Addiction et Périna-

talité 

Le Groupe réfléchit au 

choix et à la diffusion 

d’outils de repérage 

Lundi 01 juin 2015  de 

17h00 à 19h00, CAMSP de 

Reims 

Automne 2015  de 

17h00 à 19h00, CAMSP de 

Reims 

 

Diagnostic anténatal 

Copil CPDPN 

Initialement prévu le 

10/02/2015, ce Copil est 

reporté à l’automne 

2015 pour cause de mise 

à disposition des données 

ABM nécessaires à l’éva-

luation des échographistes 

agréés. 
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Quoi de neuf sur la planète formation ? 

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 11 juin 2015 de 

18h00 à 20h00, salle Alix 

de Champagne, CHU 

Reims 

Diabète 

Mercredi 27 mai 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 

Formation par simulation virtuelle 

à la gestion des hémorragies du 

post-partum (HPP) 

Contexte national (source 

CNGOF 2014) L’incidence de l’HPP 

sévère est autour de 2 %. La morta-

lité maternelle par hémorragie obs-

tétricale a diminué en France 

(actuellement 1,6 décès/100 000 

naissances vivantes), mais elle de-

meure la première cause de décès 

maternel (16 %), et la plus évitable 

(80 %). Dans les pays développés, 

l’HPP est la principale cause de 

morbidité maternelle sévère. […], 

elle expose la femme aux complica-

tions de la transfusion, de la réani-

mation, et à 

l’infertilité en cas 

d’hystérectomie.  

 

En Champagne-

Ardenne 

On estime (via les 

données PMSI) à 

3% le pourcentage d’accouchements 

avec hémorragie de la délivrance ou 

immédiate du post-partum.  

 

C’est dans ce contexte que le 

RPCA propose la mise en œuvre 

d’un cycle de formation au sein des 

établissements de la Région par 

simulation virtuelle en partenariat 

avec le laboratoire LFB. Les dates 

sont en cours de programmation : si 

vous êtes intéressé n’hésitez pas à 

nous contacter soit par téléphone, 

soit via le formulaire de contact de 

notre site  

www.reseauperinat-ca.org ! 

Description de l’outil de simulation 

HEMOSIMS 

Il permet via un cas clinique en 3D 

une immersion totale au plus proche 

du réel. Ses objectifs sont une meil-

leure appréhension du diagnostic et 

de la prise en charge d’une HPP avec 

toujours le souci d’un travail colla-

boratif Sage-femme / Gynécologue /

Anesthésiste. 

Il a été élaboré sous le contrôle d’un 

comité d’experts en anesthésie réa-

nimation et en gynécologie obsté-

trique et s’appuie sur une revue 

récente de la littérature. 

Pour en savoir plus : http://

medusims.com/portfolio/hemosims/ 

http://www.reseauperinat-ca.org
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A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« Quoi que tu rêves 

d’entreprendre, 

commence-le. L’audace 

a du génie, du pouvoir, 

de la magie » 

J. W. von Goethe 

Le coin des partenaires  
 

 

 

 

 

 

Bilan de 10 ans 

de dépistage de 

la surdité en 

Champagne-

Ardenne 

De janvier 2004 à janvier 

2014, le dépistage systé-

matique de la surdité à la 

naissance a permis de tes-

ter 160 196 nouveau-nés, 

soit 99,04 % des enfants 

nés durant ces dix ans en 

Champagne-Ardenne. Seu-

lement 1 596 enfants 

(1%) ont nécessité un deu-

xième test par le médecin 

référent de leur maternité.  

 

Au total 116 diagnostics 

de surdité ont été posés 

sur l’ensemble des nourris-

sons adressés au centre 

d’Audiophonologie du 

CHU de Reims pour un 

troisième test.  

 

L’âge moyen de dia-

gnostic est de 3 à 4 

mois, alors qu’il est d’au 

moins 20 mois en l’ab-

sence de dépistage systé-

matique.  

 

Les surdités retrouvées se 

répartissent en 25% de 

surdités profondes, 10% 

de surdités sévères, 40% 

de surdités moyennes, et 

25% de surdités légères.  

 

Après dix ans de réalisa-

tion en Champagne-

Ardenne, ces résultats 

montrent qu’un dépistage 

systématique à la naissance 

de la surdité est possible, 

sûr, fiable permettant un 

diagnostic précoce et une 

prise en charge adaptée 

pour chaque nourrisson et 

sa famille. 

 

Pr Marc Labrousse 

Dr Roselyne Garnotel 

Séminaire dé-

partemental  

allaitement 

maternel  

Haute-Marne 

octobre 2015 
Revues de dossiers, 

revue de littérature,   

échanges autour des 

pratiques, en partena-

riat avec les acteurs 

locaux (lieu à définir) 

 

29ème jour-

née des Gyné-

cologues et 

Obstétriciens 

de Cham-

pagne-

Ardenne 

 

vendredi 

20/11/2015 
Caveau de Castelnau, 

rue Gosset à Reims  

Renseignements :  

secrétariat du Pr. 

GRAESSLIN 

hmedard@chu-reims.fr  

03.26.78.35.17 

 

Dates 

à 

retenir 

! 
 

http://evene.lefigaro.fr/citations/johann-wolfgang-von-goethe
mailto:hmedard@chu-reims.fr
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Retour sur une manifesta-

tion du premier semestre 

2015 ! 

 

1ière Journée 

régionale de 

l’Equipe Ressource  

Régionale de Soins  

Palliatifs Pédiatriques  

PédiaCap 

16/04/15 à Reims 

« (Sur) vivre à la maladie 

grave et à la mort d’un 

enfant, quel accompagne-

ment pour les parents, la 

fratrie ? et les soignants, 

l’école ? ».  

 

Cette première journée régio-

nale de l’équipe Pédiacap, in-

troduite par M. Talec, direc-

teur de l’offre de soin de 

l’ARS, a été riche de l’interven-

tion de nombreux orateurs, 

médecin, psychologues, pédop-

sychiatre, infirmières, d’hori-

zons différents (Oncologie 

pédiatrique CHU Reims, Néo-

natologie et Réanimation pé-

diatrique Necker,  CHU En-

fants Reine Fabiola de 

Bruxelles, orateurs d’associa-

tions Lilloises).  

 

Des temps d’échanges, 

ainsi que la visite de 

stands des laboratoires 

LVL Médical, Air Liquide 

Santé et Crinex, et du 

stand de la librairie Guer-

lain avec des ouvrages en 

lien avec les thèmes de la 

journée, ont été possibles 

lors de pauses petit-

déjeuner et déjeuner. 

 

Mme Karine Bréhaux, de 

l’Espace Ethique de la Ré-

gion Champagne-Ardenne 

a clôturé la 

journée par 

une syn-

thèse des 

interven-

tions. Cette 

journée 

aura tenu toutes ses pro-

messes, riche de ses 160 parti-

cipants de tous horizons, (IDE, 

psychologues, cadre de santé, 

étudiants), et de provenances 

diverses (hôpital, IME, PMI, 

éducation nationale, EMSP, 

HAD, SSR, …).  

Chacun est reparti avec le 

souci, pour l’enfant en soin 

palliatif, d’une prise en charge 

globale centrée sur ses besoins 

et ceux de ses proches, et 

évoluant au fil du temps.  

 

L’équipe PédiaCAP remer-

cie chaleureusement toutes 

les personnes ayant participé 

et aidé à cette belle journée. 

 

160  

participants 

pour cette 

1ière journée 

régionale 

LES CHIFFRES 

CLÉS 

Activité de 

l’équipe Pédiacap 

en 2014 

 31 nouvelles 

prises en charge 

 

 3206 km de 

parcourus : visites 

à domicile ou 

équipes soignantes 

(HAD, IDE, 

médecin 

généraliste) 
 

 38 rencontres 

(externes au CHU) 

: présentation, 

échanges et 

collaborations 

-  

 46 formations ou 

cours donnés (IFSI 

/ CHU / 

HAD....) 

Le coin des partenaires … la suite 

Tranche d’âge des enfants nouvellement pris en charge en 2014 par Pédiacap 

« Il faut 
ajouter de 
la vie aux 

jours, 
lorsqu'on 

ne peut 
ajouter de 
jours à la 

vie. » 
Anne-

Dauphine 

Julliand 
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Zoom sur deux publications du RPCA 
Rapport de 

santé périna-

tale 2012 

Tout professionnel de san-

té en périnatalité peut 

disposer de ce rapport 

dans son intégralité. Il a 

été par ailleurs diffusé à 

tous les centres de nais-

sances et les centres péri-

natals de proximité ainsi 

qu’à l’Agence régionale de 

santé de Champagne-

Ardenne. 

Extrait de la conclusion de ce 

rapport : 

« … il [ce rapport] s’est 

encore étoffé de certains 

items. En particulier, la 

partie IVG a été largement 

retravaillée et correspond 

ainsi à un axe de travail 

développé par le RPCA fin 

2014 et durant toute l’an-

née 2015 sur le thème 

« IVG et contraception » 

avec la mise en œuvre de 

sessions de sensibilisation 

et fin 2015 d’une forma-

tion (intervenant REHVO 

Réseau Entre la Ville et 

l'Hôpital pour l'Orthogé-

nie). 

En bref pour 2012 : 

 les naissances conti-

nuent de diminuer con-

formément à l’évolu-

tion de la démographie 

de la région. 

 le taux de césarienne 

est toujours plus élevé 

qu’en France métropo-

litaine (+ 1pt) et conti-

nue à être significative-

ment plus élevé dans le 

secteur privé que dans 

le secteur public. […] 

 l’adéquation des lieux 

de naissance au terme 

ou au poids des enfants 

est meilleure qu’en 

moyenne en France. 

 le développement des 

IVG médicamenteuses 

se stabilise sur la région 

alors qu’il perdure en 

France métropolitaine. 

[…] 

En résumé, pas de surprise 

dans ce rapport mais des 

constats avérés qui méri-

tent sans doute l’attention 

et l’implication de tous les 

professionnels de santé du 

Réseau ». 

Document disponible sur 

demande 

www.reseauperinat-ca.org / 

formulaire contact 

Chiffres clés 

en périnatali-

té : SAE 2013 
La Statistique Annuelle des 

Etablissements de santé 

(SAE) est une enquête 

annuelle nationale organi-

sée par la Drees (service 

statistique du ministère) et 

mis en œuvre en région 

par les ARS.  

Cette enquête a 

subi une re-

fonte complète 

sur les données 

2013.  

Toute compa-

raison avec 

les données 

des années 

précédentes 

est donc à prendre 

avec d’extrêmes pré-

cautions. 

 

Le RPCA a souhaité édité 

ce document quelques 

mois après la diffusion 

officielle des données de la 

SAE 2013par la Drees : il 

permet de disposer des 

chiffres clés en Périnatalité 

dans notre région. Il n’a 

pas vocation d’analyse des 

chiffres : cela est du res-

sort du Rapport de santé 

Périnatale (cf. ci-dessus).  

 

Document téléchargeable  

www.reseauperinat-ca.org / 

rubrique documentation 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  
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Moët d’Epernay 

(51), le CHU de 

Reims (51), le 

centre hospitalier 

de Chaumont (52), 

le centre hospita-

lier de Charleville-

Mézières (08), et le 

centre hospitalier 

de Châlons-en-

Champagne (51).  

 

Au total, 31 dos-

siers ont été pré-

sentés et analysés 

en 2014. 12 situa-

tions sont classées inévitables, 4 

inévitables ?, 3 non classables, 1 

aléa thérapeutique et 8 évitables. 

Sur l’année le nombre de partici-

pants cumulés est de 107. 

 

Au-delà des comptes-rendus 

personnalisés et réalisés après 

chaque RMM et adressés aux 

participants, certaines situations 

relevées ici ont suscité la mise en 

place de groupes « protocole » 

qui ont débuté en 2014 et qui 

vont aboutir à l’élaboration de 

parcours de soins sur l’HTA, 

ainsi que le diabète gestation-

nel et de type 1 et 2. Par ail-

leurs, les recommandations sur la 

prise en charge des prématuris-

simes en Champagne-Ardenne 

ont été diffusées début 2015. 

Une série de formations à la lec-

ture du rythme cardiaque fœtal 

déjà menées en 2013 et 2014 

sont poursuivies en 2015. De 

même, les formations à la réani-

mation néonatale seront poursui-

vies en simulation et sur site.  

 

L’impulsion régionale donnée par 

ces réunions doit permettre à 

chaque équipe à l’échelon de 

l’établissement de reprendre leur 

dossier et d’en faire l’analyse 

Vers des RMM thématiques en 

2015 

 

Pour mémoire, ces réunions ont 

débuté en avril 2012 avec essen-

tiellement des dossiers de décès 

néonatals et infantiles. Aujour-

d’hui tous les dossiers obstétri-

caux-pédiatriques sont présentés 

et notamment ceux qui ont in-

terpellé les équipes. 

Cette démarche collective, riche 

en rencontres et en enrichisse-

ments de par le partage et l’ana-

lyse des prises en charge et 

d’évaluation des pratiques pro-

fessionnelles, poursuit son ob-

jectif : véritable outil pédago-

gique et d’apprentissage, dans un 

climat de confidentialité et de 

confraternité. 

 

En 2014, 8 réunions se sont 

déroulées sur plusieurs sites 

balayant les 4 départements de 

la région. La particularité de 

cette année, déjà engagée en 

2013, a été de se déplacer en-

core plus dans les établissements 

de la région. 

Les réunions se sont donc dé-

roulées successivement sur le 

centre hospitalier de Sedan (08), 

Polyclinique Courlancy (51), 

centre hospitalier de Troyes 

(10), centre hospitalier Auban-

critique. Les RMM régionales per-

mettent aussi une meilleure con-

naissance des acteurs du réseau. 

  

Les RMM continuent donc à ras-

sembler les acteurs du RPCA sur 

le premier semestre 2015. Afin 

de ne pas rentrer dans une rou-

tine qui essouffle chacun de nous 

et ainsi impulser une autre dyna-

mique toujours salvatrice et bien-

faisante, le RPCA organise une 

RMM régionale thématique 

autour de l’anoxo-ischémie 

(thème issu de l’analyse des 8 cas 

évitables pré-cités) le vendredi 

18 septembre 2015 de 13h à 

19h. 

Une revue de la littérature vien-

dra en appui des cas cliniques 

Pensez dès à présent à recen-

ser vos dossiers ! 

 

Un grand merci à tous les fidèles 

participants et aux nouveaux qui 

tentent (ou tenteront) une pre-

mière venue en 2015 ! 

Évaluation des pratiques professionnelles  

Synthèse des RMM en 2014   

107 par-

ticipants  

pour 

l’en-

semble 

des 

RMM 

régio-

nales en 

2014 ! 

« Il ne faut pas 

attendre d’être 

parfait pour 

commencer quelque 

chose de bien.» 

 

L’Abbé Pierre 



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 

L’objectif principal est d’améliorer 

la coordination entre profession-

nels en optimisant la qualité des 

données (voir article du bulletin de 

décembre 2014). De son côté, le 

RPCA pourrait disposer en temps 

réel d’une information fiable sur 

l’état des transferts dans la région 

et donc mieux répondre à ses mis-

sions. 

 

Deux groupes de travail un versant 

mère et un versant bébé, se sont 

réunis à l’automne 2014 afin de 

réviser le contenu des fiches de 

transfert. L’outil déposé sur une 

plateforme web sécurisée a été 

développé de janvier à mars 2015. 

Dans un premier temps, 6 établis-

sements  sont volontaires pour 

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, ou pour exprimer 

vos besoins en tant que professionnel 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  

 
www.reseauperinat-ca.org 

Béatrice CHRÉTIEN 

Coordinatrice administrative 

Tél : 03 26 78 38 38 

@ : coord.rpca@orange.fr  

 
Fax : 03 26 78 30 08 

expérimenter cet outil dans leurs pra-

tiques professionnelles. Deux établisse-

ments hors région sont également inté-

grés à l’expérimentation. Les 8 autres 

établissements seront intégrés au pro-

jet dans un second temps en 2016. 

 

Calendrier :  

Novembre 2014 – mars 2015 : dé-

veloppement et recettage de l’outil  

Mai – juin 2015 : formations à l’outil. 

Juin_à Aout 2015 : expérimentation 

de l’outil 

Octobre 2015 : Retour sur l’expéri-

mentation 

 

Projet automne 2015 : Révision (et 

informatisation ?) d’un autre outil de 
coordination : l’entretien prénatal 

précoce (EPP) 

A vos agendas !! Un groupe de travail 

pour réfléchir à une fiche de synthèse 

sur l’entretien prénatal précoce se réu-

nira à 15 jours d’intervalle les 15 et 29  

septembre 2015 ! Objectif : réviser 

le contenu de la fiche en lien avec le 

déroulement d’un EPP, appréhender 

une éventuelle informatisation de cette 

fiche en lien avec les pratiques profes-

sionnelles. 

 

Zoom sur quelques fonctionnalités du 

nouveau site internet !  

Le site internet du RPCA -nouvelle 

version de novembre 2014 - vous per-

met de : 

 commander certains documents en 

ligne : rdv dans documentation / 

commander des documents 

 nous contacter facilement par mail grâce 

au formulaire contact 

 vous inscrire en ligne à la journée 

scientifique voir page d’accueil 

 

Bonne navigation sur 

www.reseauperinat-ca.org 

 

Tous ces projets visant à l’amélioration 

des systèmes d’information ne peuvent 

se faire que grâce à vous, acteurs en pé-

rinatalité : participation aux groupes de 

travail, adhésion à la démarche d’infor-

matisation, partage des connaissances 

PMSI, participation à l’écriture d’articles 

pour le site internet, nous avons be-

soin de vous ! 
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