
Pour la troisième année con-

sécutive, le RPCA a le plaisir 

de participer activement à la 

journée des gynécologues 

obstétriciens de Champagne-

Ardenne avec la mise en 

œuvre du questionnaire de 

satisfaction remis à chaque 

participant et plus en amont 

la participation à la diffusion 

de l’événement. 

Nous remercions le Pr 

Graesslin qui nous offre la 

possibilité de faire découvrir 

nos missions via un certain 

nombre de documents remis 

en séance.  

L’organisation du Grand-est 

vient ajouter  une nouvelle 

dimension à l’articulation 

entre les différents acteurs 

de la gynécologie obsté-

trique. Des projets com-

muns aux trois réseaux péri-

natalité du Grand-est vont 

être mis en œuvre confor-

mément aux instructions de 

l’Agence Régionale de Santé. 

Pour autant l’approche terri-

toriale par ex-région reste 

valable pour des actions de 

proximité ! Le RPCA est 

toujours une ressource pos-

sible pour impulser ou cata-

lyser des échanges !  

N’hésitez pas à nous contac-

ter !  

Nathalie Leloux  

Béatrice Chrétien 
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Les groupes de travail 
RMM 

3 RMM « classiques » se 

sont tenues en 2016 à 

Sedan, Epernay, Romilly-

sur-Seine. Deux RMM thé-

matiques ont également 

été organisées par le 

RPCA en juin et no-

vembre. 

La RMM Transfert 

(17/06/16) a permis de 

mettre l’accent sur une 

méconnaissance des pro-

cédures de transfert et la 

nécessité de respecter 

certains principes. La RMM 

Diabète (04/11/16) a per-

mis de mettre en exergue 

des difficultés à coordon-

ner la prise en charge. A 

cette occasion, une relec-

ture du parcours de soin 

élaboré par le RPCA a été 

faite. Les RMM Champagne

-Ardenne continuent en 

2017, si vous souhaitez 

être établissement d’ac-

cueil, ou participer merci 

de nous contacter ! 

Commission évaluation 

des pratiques échogra-

phistes agréés pour le 

dépistage de la T21 

La commission s’est réunie 

le 04 octobre 2016 pour 

l’évaluation annuelle et 

anonyme des échogra-

phistes agréés. Chaque 

échographiste vient de 

recevoir son évaluation 

ainsi que les données de 

l’ABM dans leur intégralité. 

Sorties de maternité 

Le Réseau s’engage dans 

un état des lieux des 

organisations autour des 

sorties de maternité, 

organisations portées par 

les CPAM (Prado et Prado 

sorties précoces) ou tout 

autre dispositif de sorties 

plus ou moins formalisés. 

Tous les établissements de 

Champagne-Ardenne, les 

CPAM, le secteur libéral 

(Médecins Généralistes, 

Sages-Femmes, Pédiatres) 

et les conseils départe-

mentaux via les PMI sont 

associés à ce travail. Le 

groupe de travail s’est réu-

ni en avril, mai juin et sep-

tembre. 

Jeudi 15 décembre 

2016 de 18h à 20h, CHU 

institut Alix de Cham-

pagne : Finalisation des 

question-
... 
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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  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  
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naires pour état des lieux. 

Vulnérabilité 

Le groupe de travail va s’arti-

culer autour d’un projet qui 

vise à soutenir les profession-

nels sur les dispositifs de 

proximité et à œuvrer à une 

meilleure prise en charge, 

pour toute femme enceinte en 

situation de vulnérabilité. Il 

doit permettre de prévenir les 

effets néfastes sur le nouveau 

né en devenir. Ce projet doit 

aussi servir d’outil d’aide à la 

décision (repérage, orienta-

tion, soins et évaluation). 

Il s’adresse donc aux profes-

sionnels de santé ou acteurs 

psycho-sociaux, qui s’intéres-

sent à la période périnatale.  

Jeudi 24 novembre 2016 

de 18h à 20h, CHU institut 

Alix de Champagne : première 

réunion 

PMSI en Périnatalité 

Objectifs du groupe de travail 

(première réunion le Jeudi 22 

septembre 2016) : 

 Améliorer et harmoniser les 

pratiques de codage en 

Champagne-Ardenne 

 Constituer un comité d’ex-

pert en PMSI ciblé périnata-

lité sur lequel le RPCA 

pourra s’appuyer dans ses 

travaux 

Jeudi 03 novembre 2016 de 

18h à 20h, CHU institut Alix de 

Champagne 

Protocoles 

Le conseil scientifique du RPCA 

peut statuer sur la réalisation de 

protocoles régionaux tels que le 

diabète ou l’hypertension arté-

rielle (réalisation octobre et no-

vembre 2015) ou encore les 

soins palliatifs néonatals prévu en 

2016… N’hésitez pas à nous 

solliciter pour des besoins sur 

toute thématique à visée régio-

nale et pouvant s’inscrire dans un 

parcours de soins. 

Soins palliatifs périnataux 

Le groupe travaille sur la réalisa-

tion de recommandations de 

bonnes pratiques sur les soins 

palliatifs pédiatriques en salle de 

naissance ou périnataux afin de 

guider les professionnels engagés 

dans cette démarche et dans ce 

projet de naissance de parents… 

Où il est question du bien être 

des soignants pour mieux pren-

dre soin des familles. Une 

première réunion s’est tenue 

le mardi 27 septembre 2016.  

Mardi 29 novembre 2016 

de 11h à 13h, CHU institut 

Alix de Champagne  

 

Mise à jour algorithme 

Réanimation néonatale en 

salle de naissance selon 

les recommandations  

ILCOR 2015 : en cours  

 

Projet 2017 : Traitements 

ambulatoires en obsté-

trique 

 

Instances du RPCA 

Jeudi 1er décembre 2016 -

Conseil scientifique 

Jeudi 8 décembre 2016 -

Conseil d’administration 

Plus d’infos sur 

www.reseauperinat-ca.org 

Rubrique « Groupes de tra-

vail » / Tout savoir sur les 

groupes 

soins de soutien et dévelop-

pement projet en cours de 

montage 

* Simulation obstétricale : 

projet à définir (accouchement 

par le siège ? Manœuvres obsté-

tricales ?...) 

Les formations en 2017 
Au programme de l’année 

2017 : 

* Simulation et réanima-

tion néonatale en salle de 

naissance environ 12 sessions 

sur site sur l’ensemble de la 

Champagne-Ardenne et sur 

quelques établissements transfé-

rant vers notre territoire. 

* Cycle Addiction et Périna-

talité dans la Marne (trois ses-

sions de sensibilisation et une 

formation de 3 jours) 

* Sessions de sensibilisation 
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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.» 

Kofi Annan  

Homme d'état, 

(1938 - ) 

Le coin des partenaires  
Un nouveau 

groupe de travail 

en partenariat 

avec PédiaCAP 

« Soins palliatifs 

périnataux » 

L’Equipe Ressource en 
Soins Palliatifs Pédia-
triques PédiaCAP créée 
en avril 2013 recense 
aujourd’hui 4 à 5 de-
mandes annuelles d’éla-
boration anticipée d’un 
projet périnatal de prise 
en charge palliative. Il 
existe malheureuse-
ment aussi des situa-
tions inopinées qui dé-
stabilisent les équipes 
qui doivent gérer dans 
l’urgence. 

Il faut pouvoir détermi-
ner ces différentes si-
tuations car elles n'im-
pliquent pas la même 
prise en charge. Entre 
les expulsions inopinées 
(anticipation  impos-
sible), les situations qui 
aboutiront à une expul-
sion dans les jours qui 
suivent le diagnostic, les 
non souhaits d'IMG, les 
IMG sans foeticide préa-
lable… Ces situations 
diverses peuvent ame-
ner à une attitude diffé-
rente des équipes dans 
l'accompagnement de la 
famille et du bébé.  

Les incertitudes sur la 
durée pendant laquelle 
va survivre le nouveau-
né sont sources 
d’inquiétude. Les déca-
lages de pratiques génè-

rent des insatisfactions, 
du stress...   

Tout ceci montre la né-
cessité d’élaborer un 
guide commun pour 
accompagner les profes-
sionnels tout en laissant 
ensuite la liberté 
d’adapter à son équipe, 
au matériel, et à son 
environnement. 

C’est l’objectif de ce 
groupe de travail qui 
s’est réuni pour la pre-
mière fois le 27/09/16 ! 
Où il est aussi question 
de prendre soin des 
soignants pour prendre 
soin des familles ! 

2ième réunion prévue le 
29/11/2016 N’hésitez 
pas à nous contacter ! 
 

14ème journée 

du Diagnostic 

Anténatal 

vendredi 

10/02/2017 
Lieu à définir Reims 

Renseignements  

03 26 78 73 77  

vmendez@chu-reims.fr 

 

2e Rencontre 

des référents 

soins palliatifs 

de Champagne 

-Ardenne 

vendredi 

30/03/2017 
Lieu à définir 

Renseignements  

pediacap@chu-reims.fr 

Echanges autour de  

situations complexes. 

 

Journée  

Scientifique en 

Périnatalité 

RPCA 

vendredi 

09/06/2017 
Lieu à définir 

Renseignements  

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr 

Dates 

à 

retenir 

! 
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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 be-

soins en tant que professionnel nous contacter ! 

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  

 

 

Béatrice CHRÉTIEN 

Coordinatrice administrative 

Tél : 03 26 78 38 38 

@ : coord.rpca@orange.fr  

Nouveautés 

pour les réseaux 

de santé et  

pour les  

professionnels !! 
Chaque réseau périna-

tal doit analyser les 

résultats fournis désor-

mais par l'ABM en 

Commission d’évaluation 

avec le soutien des 

CPDPN. Un suivi bi annuel 

des résultats ne corres-

pondant pas aux résultats 

attendus doit être organi-

sé. 

L'objectif en terme de 

Santé Publique est de 

proposer aux femmes qui 

le souhaitent, un dépistage 

de la Trisomie 21 permet-

tant une sensibilité satisfai-

sante pour 5% de 

femmes considérées à 

risque (ou tests positifs) 

auxquelles il sera proposé 

un test diagnostic invasif. 

Ce sera d'autant plus faci-

lement atteint que les dif-

férents marqueurs du cal-

cul de risque (PAPP-A, 

HCGb et CN) seront 

proches de 1 MoM. 

En pratique… 

En dessous de 0.7, 

l’échographiste doit se 

reformer et améliorer ses 

pratiques qui seront éva-

luées dans 6 mois à 1 an. Si 

la pratique reste en des-

sous de 0.7 MoM, l’écho-

graphiste doit prendre la 

responsabilité de se sortir du 

dépistage.  

Entre 0.7 et 0.8 : une 

alerte est faite et l’échogra-

phiste est invité à améliorer 

sa pratique professionnelle.  

La non-conformité à ces re-

commandations fait prendre 

le risque de voir son identi-

fiant abrogé. 

Autres infos :  

Il n’y a plus que 3 

OAPDT dont les numéros 

sont les suivants : 

 CFEF : 01 

Nouveautés pour les échographistes agréés T21 ! 
 CEPPIM : 02 

 CNGOF : 04 (nouveau 

numéro qui remplace le 03 

depuis le 01/01/2015) 

En cas de changement de 

réseau vous devez procé-

der à votre résiliation au-

près de celui-ci, et renouveler 

votre demande d’un nouveau 

numéro identifiant au nouveau 

réseau dont vous dépendez 

désormais. 

 

L’ensemble des documents 

sont consultables sur  

www.reseauperinat-ca.org 

bouton 

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

