
en Provence, où le ciel est 

plus bleu qu’à Maubeuge (je 

prends volontairement ces 

exemples hors région pour 

ne froisser personne). C’est 

humain. Dans ces conditions, 

il serait normal que ceux qui 

font le choix de Maubeuge 

reçoivent un bonus significa-

tif, et non symbolique : reve-

nus plus élevés, congés plus 

longs, promotion accélérée... 

On me dira que ce n’est pas 

possible, le principe d’égalité 

imposant le même statut 

partout en France. Certes. 

Mais certains hôpitaux sa-

vent trouver de l’argent 

pour faire venir des merce-

naires et leur offrir deux ou 

trois fois plus que ce que 

reçoivent nos PH pour tra-

vailler la nuit. Alors, qu’on 

ne me dise pas que ce n’est 

pas possible. C’est d’abord 

une question de volonté 

politique ! Pr René Gabriel 

Depuis que je les connais 

mieux, je suis frappé par la 

fragilité des maternités des 

hôpitaux de notre terri-

toire. Etant obstétricien, 

c’est le sort des équipes 

obstétricales qui m’inter-

pelle le plus, mais je sup-

pose que la situation des 

équipes pédiatriques est 

similaire.  

Ces maternités ne parvien-

nent pas à attirer les 

jeunes médecins qui sor-

tent du CHU après leur 

formation. Nos équipes 

fonctionnent à flux tendu, 

et chaque aléa de la vie 

devient une catastrophe 

pour le tableau de gardes 

et l’activité du service 

(maladie d’un praticien, 

départ d’un autre, absence 

d’assistant partagé cette 

année...). On ne pourra pas 

fonctionner encore long-

temps comme ça.  

La réponse de l’ARS, c’est le 

regroupement des materni-

tés au sein de GHT. Je n’y 

suis pas opposé, et je dis 

même que je l’approuve car 

il est nécessaire. Mais il n’est 

pas suffisant, très loin de là.  

Maintenir ou recréer des 

équipes médicales stables et 

performantes sur notre ter-

ritoire exige des actions 

multiples et innovantes. Cer-

taines dépendent en partie 

de nous : augmenter le 

nombre d’internes, celui des 

assistants partagés, réévaluer 

le rôle des sages-femmes et 

des médecins généralistes 

dans le suivi des femmes, 

mutualiser nos moyens hu-

mains, créer des postes de 

PH partagés…  

D’autres mesures ne dépen-

dent pas de nous, et j’espère 

ici interpeller nos tutelles. 

Les jeunes médecins préfè-

rent souvent aller vivre à Aix 

2016 nous engage dans une 

ère nouvelle, celle du 

Grand-est avec la création 

depuis le 1er janvier 2016 

de l’Agence régionale de 

Santé (ARS) Alsace – 

Champagne-Ardenne – 

Lorraine. Dès lors, se pose 

la question de l’évolution 

des trois Réseaux de Péri-

natalité dans le Grand-Est.  

Chaque nouveau territoire 

(ex-région) a une histoire, 

une spécificité propre, des 

problématiques différentes 

en particulier en termes 

d’offre de soins et d’évolu-

tion de population. 

L’ARS s’orienterait à terme 

vers un Réseau Périnatalité 

unique... 

Dans ce contexte, comment 

réussir à concilier l’autono-

mie et les spécificités de 

chaque réseau en périnatali-

té et une potentialisation des 

actions et des expériences 

de chacun ? Le tout en conti-

nuant de répondre aux be-

soins de proximité des pro-

fessionnels ? 

Nous apprécions chaque 

jour votre participation ac-

tive aux différentes actions 

pour améliorer les pratiques   

pour construire des outils 

d’information, pour amélio-

rer la coordination et donc 

la prise en charge des pa-

tientes et des nouveau-nés. 

Pour continuer à faire vivre 

« votre réseau » au plus près 

de vos besoins, soutenez-le 

au quotidien…  

Nathalie Leloux 

Béatrice Chrétien  
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A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« Mon corps, mon 

choix, mon droit »  

Lancement de la 

campagne nationale 

d’information sur 

l’IVG  

Le coin des partenaires  
11 ans 

d’actions 

pour le 

dévelop-

pement des IVG 

m é d i c a m e n -

teuses en ville 

Créé en novembre 2004, 

REVHO est un réseau de 

santé ville-hôpital qui per-

met aux femmes d’avoir 

recours à une IVG médica-

menteuse avec leur médecin 

de ville, c'est-à-dire à un 

avortement fait en dehors 

d’un établissement de santé. 

REVHO a été le premier 

réseau intervenant dans le 

domaine de l’IVG médica-

menteuse au niveau national 

et il est le seul réseau en Île

-de-France dans le domaine 

de l’IVG médicamenteuse. 

Il est financé par l’ARS Île-

de-France sur des fonds 

publics exclusivement. 

 

Objectif du REVHO :  

Diffuser la méthode médi-

camenteuse en ville pour 

améliorer et faciliter la 

prise en charge des 

femmes. Il s’agit de rendre 

accessible la méthode 

d’IVG médicamenteuse en 

ville, dans de bonnes con-

ditions, pour les femmes 

qui le souhaitent et sous 

réserve du respect de la 

loi et des indications médi-

cales de la méthode. 

 

Pour en savoir plus : 

www.revho.fr 

 

En 2015, le RPCA a solli-

cité le REVHO pour réali-

ser le 15 janvier 2016 une 

formation à la réalisation 

des IVG médicamenteuses 

en ville auprès de 23 pro-

fessionnels champarden-

nais dont 20 profession-

nels du secteur libéral 

(médecin ou sage-femme).  

Cette formation a été inté-

grée à un projet global sur 

les IVG incluant 10 ses-

sions de sensibilisations 

préalables à la formation, 

couvrant l’ensemble du 

territoire Champagne-

Ardenne et organisées en 

partenariat avec le Réseau 

Champardennais ADDICA

-CAREDIAB (financement 

ARS). 

 

Nous remercions le 

REVHO d’avoir accepté 

d’intervenir sur notre 

territoire et espérons 

avoir le plaisir de pouvoir 

renouveler le partenariat 

avec le REVHO dans les 

prochaines années. 

30ème  

journée des 

Gynécologues 

et  

Obstétriciens 

de  

Champagne-

Ardenne 

vendredi 

25/11/2016 
Reims—lieu à définir 

Renseignements :  

secrétariat du Pr. 

GRAESSLIN 

 

hmedard@chu-reims.fr  

03.26.78.35.17 

6ème Journée 

Fédération 

Internationale 

NIDCAP  

&  

Journée  

Soins de  

Développement  

Réseau périnatal 

Naître en Alsace  

23 - 24 juin 2016 
Strasbourg 
I n f o s  s u r 

www.naitreenalsace.fr 

Dates 

à 

retenir 

! 
 

mailto:hmedard@chu-reims.fr


« La connaissance est la seule 

chose qui s’accroit lorsqu’on la 

partage. » 

 

Sacha Boudjema 

Les formations en 2016  
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Programme de formation 2016 

Addiction et Périnatalité Aube 
Partenariat avec ADDICA-CARéDIAB xxxx 

Sensibilisation 
Troyes 25/02/16 

Sensibilisation 
Romilly-sur-S. 26/04/16 

Sensibilisation  
Bar-sur-Seine 07/06/16 

Formation (3 jours) 
13-14 octobre 2016  

22/11/16  Troyes 

Simulation prise en charge HPP 
Partenariat avec Laboratoire LFB 

Polyclin. Courlancy 
21/03/16 

CH Châlons-en-C.  
et maternité d'Epernay 

29/04/16 

 CH Saint-Dizier 
16/09/16 

GHAM  
et clin. De Champagne 

 07/10/16 

Réanimation Néonatale en salle de naissance 

Clin. Saint-André 
26/01/16 

Maternité d'Epernay 
23/02/16 

CH Châlons-en-C. 
24/03/16 

CH Charleville-M. 
01/04/16 

CH Sedan 
21/04/16 

CH Saint-Dizier 
24/05/16 

Polyclin. Courlancy 
06/06/16 

CH Chaumont 
16/06/16 

CH Langres 
20 ou 22 /09/16 

Clin. De Champagne 
29/09/16 

CH Troyes 
18/10/16 

GHAM 
10/11/16 

CHU Reims 
13 ou 15/12/16 

      

Sessions de sensibilisation diabète - semestre 2 2016 
Partenariat avec ADDICA-CARéDIAB xxxx 

Reims 
09/06/2016-matin 

Reims 
22/06/2016-soirée 

Saint-Dizier 
Date à définir 

Charleville-M. 
Date à définir 

Troyes 
Date à définir 

    

Simulation en obstétrique - 2ième semestre 2016 
en cours de réflexion 

Pour en savoir plus 

Nous contacter ! 
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« La réalité est 

ce qui se 

partage.» 

 

Bernardo 

Carvalho 

Les groupes de travail  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

RMM Champagne-Ardenne 

Pensez à préparer vos dos-

siers, tous les établissements 

sont concernés ! 

Jeudi 12 mai 2016 de 18h à 

20h, GCS Maternité d’Epernay 

Lundi 30 mai 2016 de 17h à 

19h, GHAM Romilly-sur-Seine 

Vendredi 17 juin 2016 RMM 

thématique « Transferts » de 

13h30 à 17h30, CHU Reims 

2ième semestre 2016 RMM 

thématique « Diabète »  

PMSI en Périnatalité 

L’exploitation des bases PMSI 

MCO réalisée lors de la réalisa-

tion du rapport de santé périna-

tale montre des discordances ou 

des défauts de codage.  

Par ailleurs, lors de la réalisation 

d’extractions de données à partir 

du PMSI, il serait souhaitable que 

le RPCA puisse s’appuyer sur des 

personnes ressources pour vali-

der les requêtes réalisées (codes 

diagnostics ou actes choisis…). 

 

Mises à part pour les RMM, 

les réunions des groupes de 

travail sont toutes planifiées 

de 18h à 20h, salle Alix de 

Champagne, CHU Reims. 

La visio conférence est pos-

sible (sous réserve de salle 

disponible au sein de votre 

établissement) ; elle permet  

et facilite la participation de 

tous !  

Merci de nous contacter.  

Objectifs : 

 Améliorer et harmoniser les 

pratiques de codage en Cham-

pagne-Ardenne 

 Constituer un comité d’expert 

en PMSI ciblé périnatalité sur 

lequel le RPCA pourra s’ap-

puyer dans ses travaux 

Jeudi 22 septembre 2016 

Jeudi 03 novembre 2016 

Sorties de maternité 

Le RPCA souhaite travailler dans 

un premier temps sur un état des 

lieux des différentes organisa-

tions mises en place autour de 

chaque centre de naissance en 

lien avec les différents parte-

naires. 

Objectifs : 

 Réaliser un état des lieux des 

sorties de maternité en Cham-

pagne-Ardenne en termes de 

pratiques et d’organisation 

 Proposer des actions d’amélio-

ration de l’organisation de ces 

sorties en termes d’outil de 

communication, de coordina-

tion, de parcours de soin etc… 

Jeudi 28 avril 2016  

Mardi 31 mai 2016  

Jeudi 29 septembre 2016  

 

Vulnérabilité et Périnatalité 

 

Les vulnérabilités physique, éco-

nomique ou psychique d’une 

patiente sont très complexes à 

appréhender par les profession-

nels de la périnatalité. Elles com-

plexifient la prise en charge de la 

grossesse (augmentation des 

risques) et nécessitent une atten-

tion particulière des profession-

nels avant, pendant et  après 

l’accouchement.  

Ces situations complexes méri-

tent la meilleure coordination 

possible entre les différents ac-

teurs de la santé et du social, 

autour de la mère et de son en-

fant. 

Objectif : Travailler dans un 

premier temps sur un état des 

lieux de la vulnérabilité en péri-

natalité en Champagne-Ardenne 

en lien avec les différents parte-

naires. 

Jeudi 06 octobre 2016  

Jeudi 24 novembre 2016 

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
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Zoom sur le groupe de travail Entretien prénatal Précoce 
Contexte national (source Bran-

ger B, Réseaux de santé en périna-

talité. Prévalence et caractéris-

tiques de l’entretien prénatal pré-

coce : résultats d’une enquête 

dans les réseaux de santé en péri-

natalité, France, 2012.)  

L’entretien prénatal précoce (EPP), 

est une rencontre avec un profes-

sionnel de la périnatalité formé, 

sans examen médical. Il a pour ob-

jectif de recueillir les demandes et 

craintes des femmes enceintes au 

sujet du déroulement de la gros-

sesse et de l’accouchement et de 

mettre en place, selon la demande, 

un projet de naissance. Cet EPP a 

été recommandé puis financé dans 

le cadre du Plan périnatalité 2005-

2007 (Humanité, proximité, sécuri-

té, qualité) . La circulaire du 

4 juillet 2005 relative à la promo-

tion de la collaboration médico-

psychologique en périnatalité en a 

prévu les objectifs et le déroule-

ment. Enfin, un référentiel de for-

mation des intervenants a été pro-

posé dans la suite d’un autre docu-

ment relatif à la préparation à la 

naissance et à la parentalité (PNP) 

édité par la HAS en 2005. 

La prévalence de l’EPP a été explo-

rée dans l’Enquête nationale périna-

tale en 2010 (ENP 2010) ; l’interro-

gatoire des mères ayant récemment 

accouché avait alors permis d’éva-

luer un taux de 21,4% sur 

14 903 accouchements intervenus 

sur une semaine. 

En Champagne-Ardenne, on es-

time (via l’enquête menée par la 

FFRSP en 2012) à 30% le pourcen-

tage de femmes ayant réalisé un EPP 

au cours de leur grossesse. Cet 

outil en Champagne-Ardenne 

comme en France n’est donc pas 

forcément utilisé de façon optimale. 

C’est dans ce contexte que le 

RPCA a proposé qu’un groupe de 

travail réfléchisse à la redynamisa-

tion de cet entretien outil précieux 

de prévention et dépistage. Le 

groupe a dégagé quatre actions 

prioritaires autour de l’EPP :  

 Sollicitation des CPAM, RSI, MSA 

par la coordination du RPCA afin 

de diffuser systématiquement pen-

dant au moins une année les pla-

quettes d’information patientes 

sur l’EPP. 

 Réalisation d’une affiche à l’at-

tention de la patientèle des mé-

decins généralistes et des centres 

de maternité et diffusée auprès 

de ces professionnels au premier 

semestre 2016. 

 Mise en œuvre d’un sondage sur 

l’opportunité d’organiser des 

formations sur le sujet à l’occa-

sion de la journée scientifique du 

RPCA  

 En fonction de l’intérêt des pro-

fessionnels de terrain, organisa-

tion de temps d’échange de pra-

tique inter établissement, pluri-

sectoriels et pluri-professionnels 

et/ou de formations.  

 

Si vous êtes intéressé par ces tra-

vaux n’hésitez pas à nous contac-

ter soit par téléphone, soit via le 

formulaire de contact de notre site  

www.reseauperinat-ca.org ! 

http://www.reseauperinat-ca.org
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Premiers travaux communs en Région 

Grand-Est : Indicateurs en périnatalité 

Des opportunités  à 

saisir avec la mise 

en œuvre de la 

grande région 

La mise en œuvre de la 

Région Grand-est « Alsace 

Champagne-Ardenne Lor-

raine » a conduit les trois 

réseaux en Périnatalité à 

saisir l’opportunité de me-

ner des travaux communs. 

Les indicateurs en santé 

périnatale ont été de l’avis 

de tous, le premier axe à 

développer. Ainsi, un 

groupe de travail rassem-

blant les trois réseaux s’est 

réuni pour définir les pre-

miers indicateurs com-

muns et commencer leur 

analyse. 

Cette pre-

mière ana-

lyse montre 

des terri-

toires diffé-

rents en termes de problé-

matiques d’offres de soins 

en particulier. 

Il a de plus réfléchi à déve-

lopper des actions com-

munes autour du PMSI : 

 amélioration du codage 

par exemple concernant 

la mortinatalité grâce à 

l’appui du RPL, 

 tableaux de bord éta-

blissements sur les fu-

tures données 2015. 

La Grande Région est une 

opportunité à saisir pour 

dynamiser le travail effec-

tué sur ces données en 

Champagne-Ardenne. 

Cette opportunité corres-

pond de surcroit à un axe 

de travail défini pour 2016 

et 2017 via le Contrat 

pluri annuel d’objectifs et 

de moyens établi entre 

l’ARS et le RPCA. 

Ainsi, la coordination du 

RPCA monte un groupe 

de travail PMSI qui doit se 

réunir les 22 septembre et 

3 novembre 2016 avec 

nous l’espérons la pré-

sence et le soutien de nos 

collègues lorrains et alsa-

ciens. 

L’objectif de ce groupe 

sera double : 

 Améliorer et harmoniser 

les pratiques de codage en 

Champagne-Ardenne en 

lien avec les travaux com-

muns avec les deux autres 

réseaux alsaciens et lor-

rains 

 Constituer un comité 

d’expert en PMSI ciblé 

périnatalité sur lequel le 

RPCA pourra s’appuyer 

dans ses travaux 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« La seule 

chose promise 

d’avance à 

l’échec, c’est 

celle que l’on 

ne tente pas. » 

 

Paul-Emile 

Victor 
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Au total, 26 dossiers ont été 

présentés et analysés en 2015 : 

12 situations sont classées inévi-

tables, 4 inévitables ? 2 non clas-

sables, 3 évitables et 5 évitables ? 

Une RMM thématique 

« Anoxoischémie » or-

ganisée en septembre 

2015 

Méthode : 

1.Extraction sur les 2 dernières 

années et demie des dossiers 

issus des types 3 pour lesquels 

un diagnostic d’encéphalopathie 

anoxo ischémique a été posé 

avec mise sous hypothermie 

soit 36 dossiers (17 pour le 

CHU et 19 pour le CH de 

Troyes). 

2. Analyse des pratiques sur ces 

dossiers en faisant émerger le 

contexte obstétrical (accident 

aigu ou non, contexte…) et 

donc le caractère évitable ou 

non.  

3. Point sur la prise en charge du 

nouveau-né et son devenir.  

Sur les 16 dossiers passés en 

revue, six cas d’encéphalopathie 

ont été jugés potentiellement 

évitables.  

Cette RMM a également permis 

de faire un point sur les facteurs 

pronostiques cliniques de l’encé-

phalopathie anoxo-ischémique. 

Analyse et perspectives 

Ces RMM ne représentent bien 

évidemment pas l’exhaustivité 

des cas et elle n’est à ce jour 

nullement requise. Ces réunions 

La première RMM thé-

matique 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 encore 

son objectif : c’est un véritable 

outil pédagogique d’apprentis-

sage, dans un climat de confiden-

tialité et de confraternité. 

C’est pourquoi nous avons choi-

si de les poursuivre avec la parti-

cularité de la réalisation d’une 

RMM thématique anoxo-

ischémie en septembre 2015. 

En 2015, 5 RMM non 

thématiques se sont dé-

roulées sur 5 sites (8 en 

2014).  

Cette année encore, l’ensemble 

des quatre départements a été 

balayé  : CH de Troyes (10), CH 

Charleville-M. (08), CH Saint-

Dizier (52), Polyclinique de 

Courlancy (51) et CH de Châ-

lons-en-C. (51). En 2015, le 

nombre cumulé de participants 

est de 115. La moitié de ces 

professionnels sont des sages-

femmes, 1/4 des gynécologues-

obstétriciens et 1/5 des pé-

diatres.  

permettent aux professionnels de 

réfléchir sur leurs pratiques. Elles 

doivent impulser des échanges sur 

le long cours entre professionnels 

qui se connaissent ainsi mieux et 

proposer en retour des actions. 

Nous poursuivons donc en 2016 

ces réunions sur les établisse-

ments qui voudront bien nous 

accueillir.  

Ces RMM en regard des actuelles 

missions des réseaux de périnata-

lité (cf circulaire actualisée du 3 

juillet 2015) vont s’organiser plus 

sur des thématiques afin de déga-

ger des évènements indésirables 

« répétés » qui dès lors nous per-

mettraient d’organiser des me-

sures et actions concrètes plus 

structurées. 

Ainsi en 2016 deux RMM thé-

matiques sont program-

mées : RMM Transfert le 17 

juin 2016 et RMM Diabète 

2ième semestre 2016  

Pensez dès à présent à recen-

ser vos dossiers ! les RMM 

sont pluri établissements et 

pluri professionnelles !  

Un grand merci à tous les fidèles 

participants et aux nouveaux qui 

tentent (ou tenteront) une pre-

mière venue en 2016 ! 

Évaluation des pratiques professionnelles  

Synthèse des RMM en 2015   
115  

participants  

pour  

l’ensemble 

des RMM  

non  

thématiques 

en 2015 ! 



Chaque année, le RPCA édite un 

rapport de santé périnatale essen-

tiellement à partir des données 

PMSI. Cette base a beaucoup évolué 

ces dix dernières années notamment 

concernant la périnatalité avec la 

version 11 des GHM. Elle donne lieu 

tous les ans à un congrès national 

organisé par EMOIS (Évaluation, Ma-

nagement, Organisation, Informa-

tion, Santé), couplé un an sur deux 

avec l’association ADELF 

(Association des épidémiologistes de 

langue française). 

Ces journées communes ont pour 

ambition de rassembler autour de 

thèmes de fond et/ou d’actualité, qui 

pour la plupart peuvent être déclinés 

à l’international, les différents acteurs 

impliqués dans ces vastes domaines 

que sont l’information en santé et 

l’épidémiologie : cliniciens, libéraux, 

directeurs des établissements de 

 

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 

soins, soignants, responsables des 

tutelles, assurance maladie, médecins 

des départements d’information mé-

dicale, techniciens de l’information 

médicale. Outre la rencontre de pro-

fessionnels de santé et chercheurs  

représentant aussi bien le secteur 

public que le secteur privé, ces jour-

nées sont aussi l’occasion de faire un 

point sur les actualités réglementaires 

et organisationnelles, de fournir un 

éclairage technique sur les réformes 

actuelles au travers des présentations 

de leurs auteurs et de leurs acteurs.  

Le PMSI est aujourd’hui sans nul 

doute un outil formidable de connais-

sance en termes d’activité (sa voca-

tion première), d’épidémiologie 

(source officielle de la mortinatalité 

depuis 2011) mais aussi d’évaluation 

des pratiques professionnelles 

(travaux HAS sur les césariennes pro-

grammées à terme par exemple). 

Pour autant, sa production et a for-

tiori son exploitation sont complexes et 

méritent qu’on s’y attarde, qu’on échange 

sur les pratiques de codage ou les algo-

rithme de requête.  

Dans un contexte de mise en œuvre de 

la grande région ACAL (cf. page 6), et 

conformément à ses objectifs 2016 / 

2017, le RPCA souhaite monter un 

groupe de travail sur le sujet (cf.page 4) : 

comment coder les IVG, les IMG ? Les 

mort-nés ? Les césariennes programmées 

ou en urgence : concepts et codage ? La 

réanimation en salle de naissance peut-

elle être estimée via le PMSI ??? 

Autant de sujet qui permettent sinon 

d’atteindre, mais du moins d’approcher la 

vérité… 

Dates à retenir donc !  

Groupe PMSI en périnatalité 

Jeudi 22 septembre 2016 

Jeudi 03 novembre 2016 
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Et si on parlait PMSI ? 

RPCA et systèmes 

d’informations 

http://emois.org/#edito 

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

