
la Champagne-Ardenne, pra-

ticiens retraités ou en arrêt 

maladie qui ne sont plus 

remplacés. Plusieurs équipes 

sont en effectif réduit ce qui 

rend difficiles les conditions 

de travail… La réflexion 

urgente sur des transferts de 

compétences des profession-

nels de la périnatalité 

(gynécologues, sages-

femmes, pédiatres, puéricul-

trices) s’impose et implique 

des décisions courageuses 

de nos tutelles. Le travail en 

GHT doit être un tremplin à 

ces réflexions. Quoi qu’il en 

soit un réseau de proximité 

est nécessaire pour soutenir 

chacun des territoires. 

Pr René Gabriel 

Pour le RPCA, l’année 

écoulée aura été marquée 

principalement par le rap-

prochement avec les ré-

seaux alsacien et lorrain 

dans le cadre de la région 

Grand-Est (Création de la 

Coordination Périnatale 

Grand-Est en novembre 

2016) et notre participa-

tion les deux derniers mois 

à l’élaboration du projet 

régional de santé (PRS). 

La position de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) 

sur le devenir des trois 

réseaux périnataux  n’est 

pas encore arrêtée. Ce-

pendant, les anciennes ré-

gions correspondent en-

core à des territoires, enti-

tés vivaces et cohérentes. 

C’est à leur échelle que se 

font l’enseignement univer-

sitaire, la prise de poste 

des internes en médecine, 

des assistants spécialistes, 

et l’essentiel des coopéra-

tions médicales. L’état des 

lieux des trois territoires 

dans le cadre des travaux du 

PRS montre bien leur diver-

sité démographique, écono-

mique et sociale. 

Notre conviction est qu’il 

faut préserver les spécificités 

et l’autonomie juridique de 

chacun des trois réseaux, 

proches des acteurs de ter-

rain, tout en travaillant en-

semble là où la mutualisa-

tion, la réflexion commune, 

l’expertise de chacun poten-

tialisera les missions envisa-

gées. 

La mise en œuvre des poli-

tiques en Périnatalité se 

heurte à un problème persis-

tant de démographie des 

professionnels de santé, pré-

gnantes en Champagne-

Ardenne : jeunes prati-

ciens formés à Reims qui 

font le choix de quitter 

2017 est sans aucun doute 

l’année du changement : 

naissance de la Coordina-

tion Périnatale Grand-Est 

(CoPéGE) regroupant les 3 

réseaux de périnatalité du 

Grand-Est, mise en œuvre 

des premiers groupes de 

travail Grand-Est 

(indicateurs, IVG, enfants 

vulnérables, formations…), 

travaux pour le projet ré-

gional de santé qui enga-

gent sur les 10 ans à venir, 

reconnaissance accrue des 

réseaux annoncée par le 

cahier des charges de juil-

let 2015.  

C’est aussi une année très 

dense avec - outre les sujets 

Grand-Est énoncés ci-dessus

- de nouveaux thèmes abor-

dés tels que : les soins pallia-

tifs pédiatriques , les soins 

de soutien au développe-

ment, le codage PMSI, la 

vulnérabilité, la santé 

sexuelle, la simulation obsté-

tricale etc… 

Nous souhaitons assurer les 

acteurs de terrain de notre  

vigilance dans le contexte 

Grand-Est sur le maintien 

nécessaire de la proximité 

de nos actions.  

La philosophie –citation de 

Saint-Exupéry– inscrite dans 

la charte de fonctionnement 

de la CoPéGE sera notre 

leitmotiv : 

«Si tu veux construire un ba-

teau, ne rassemble pas tes 

hommes et femmes pour leur 

donner des ordres, pour expli-

quer chaque détail, pour leur 

dire où trouver chaque 

chose… Si tu veux construire 

un bateau, fais naître dans le 

cœur de tes hommes et 

femmes le désir de la mer ». 

Nathalie Leloux 

Béatrice Chrétien  

Le mot du président 
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A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« Le réel est étroit,  

le possible est 

immense » 

Henri-Frédéric 

Amiel  

Le coin des partenaires  

CAP PROJET,  

Connaître,  

Accompagner,  

Promouvoir le pro-

jet de vie, un dispo-

sitif expérimental 

dans les Ardennes  

En créant au 01/01/16 un 

poste d’assistante au projet 

de vie (APV), l’association 

Trisomie 21 Ardennes parti-

cipe à un dispositif expéri-

mental de 2 ans mené sur 7 

sites en France. L’APV est 

un professionnel 

aux côtés des 

familles ayant des 

enfants en situa-

tion de handicap 

ou aux côtés des 

jeunes adultes, 

pour faciliter 

leur parcours.  Il 

va les aider dans 

la définition et 

l’élaboration du 

projet de vie. Il est  à 

l’écoute, il recueille les 

attentes, les désirs des 

personnes ou des familles, 

il informe sur les droits et 

sur les acteurs du terri-

toire pouvant répondre à 

leurs besoins. L’APV les 

soutient dans le dévelop-

pement de leur capacité à 

agir par eux-mêmes et à 

être acteur de leur vie. Au 

31/12/16 « CAP Projet » a 

été sollicité par 27 familles. 

L’accompagnement pour 

les jeunes et les familles 

concernés, abordait autant 

la scolarisation que les 

loisirs, l’autonomie dans un 

logement, le projet profes-

sionnel ou la recherche de 

services médico-sociaux. 

L’APV a également accom-

pagné plusieurs familles 

dans les démarches auprès 

de la MDPH. Une 3ème 

année d’expérimentation 

est promue par NEXEM 

(Ex FEGAPEI)  pour le 

bilan et  l’évaluation du 

projet. Afin de reconduire 

l’expérimentation, un 

groupe de travail dédié au 

modèle économique est 

mis en place avec la parti-

cipation des financeurs 

KLESIA et OCIRP. 

 
Justine Pionnier 
Assistante au projet de vie 
CAP PROJET  

31ème  

journée des Gy-

nécologues et  

Obstétriciens de  

Champagne-

Ardenne 

17/11/2017 
Reims—lieu à définir 

Renseignements :  
secrétariat du Pr. 

GRAESSLIN 

hmedard@chu-reims.fr  

03.26.78.35.17 
 

Rencontre  

Champardennaise 

du Collège  

National  

des sages-femmes 

29/09/2017 
Reims - IRF CHU 

 

Renseignements :  

N Leloux 03 26 78 78 69 

Dates 

à 

retenir 

! 
 

Sous l’égide du 

En partenariat avec 

http://www.mon-poeme.fr/citations-henri-frederic-amiel/
http://www.mon-poeme.fr/citations-henri-frederic-amiel/
mailto:hmedard@chu-reims.fr
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Les groupes de travail  
RMM 

3 RMM « classiques » sont pré-

vues sur 2017 ainsi que 2 RMM 

thématiques. Une première RMM 

classique s’est tenue en mars au 

CH de Châlons en C.  Et une 

RMM Thématique « HTA et 

RCIU » au CH de Troyes en 

avril. 

Mercredi 28 juin 2017 RMM 

au CH de Charleville-M. 

18h-20h 

Mardi 14 novembre 

2017  RMM théma-

tique « IVG » au CHU 

de Reims 17h-20h 

Commission évalua-

tion des pratiques 

échographistes 

agréés pour la T21 

La commission se réu-

nira le 17 octobre 

2017 pour l’évaluation 

annuelle et anonyme 

des échographistes 

agréés (données 2016). 

Chaque échographiste  

recevra son évaluation 

(sous réserve de 30 mesures 

minimum). Le RPCA a participé 

comme tous les ans à la journée 

du diagnostic anténatal qui s’est 

tenue le vendredi 10 février 

2017. 

Sorties de maternité 

Objectif : état des lieux des 

organisations autour des sorties 

de maternité, organisations por-

tées par les CPAM via le Prado 

ou tout autre dispositif de sorties 

plus ou moins formalisé. Le 

groupe de travail qui s’est réuni 

trois fois en 2016 se réunira à 

nouveau le 09/10/2017 (11h-

13h CHU Reims) pour les résul-

tats de cet état des lieux et pro-

positions d’actions à valider col-

légialement. 

Les réunions des 

groupes de travail se 

déroulent le plus sou-

vent salle Alix de Cham-

pagne, CHU Reims. 

La visio conférence est 

possible (sous réserve 

de salle disponible au 

sein de votre établisse-

ment) ; elle permet  et 

facilite la participation de 

tous !  

N’hés itez  pas  à   

solliciter vos services 

informatiques 

Vulnérabilité 

Objectifs : outils d’aide à la dé-

cision (repérage, orientation 

carte partenariale, ). 

Sont concernés tous les acteurs 

qui s’intéressent à la période 

périnatale. La dernière réunion 

s’est tenue le 06/06/2017 et a 

permis de finaliser des indica-

teurs de repérage.  

Jeudi 21 septembre 2017 de 

11h à 13h, CHU Reims Salle Alix 

Santé des femmes  

et sexualité  

Ce groupe aborde la santé 

sexuelle et réunit les profession-

nels volontaires travaillant dans 

les domaines de la contraception, 

de l’IVG, de la sexualité et des 

violences aux femmes. Il s’arti-

cule avec une commission IVG 

Grand-Est qui sera chargée de 

mettre en œuvre le plan régional 

d’accès à l’IVG. 

Mardi 20 juin 2017 de 15h15 à 

17h15, CHU Salle Alix. N’hésitez 

pas à nous rejoindre ! 

Simulation 

Ce groupe est chargé de mettre 

en œuvre les actions de forma-

tion par simulation. En 2017, il 

planchera sur la formation 

« Manœuvres et urgences obsté-

tricales » qui devrait voir le jour 

au dernier trimestre 2017.  

PMSI en Périnatalité 

Objectifs : 

 Améliorer et harmoniser les 

pratiques de codage  

 Constituer un comité d’expert 

en PMSI ciblé périnatalité  

Le groupe met en œuvre des 

actions pour répondre au pre-

mier objectif : tableaux de bord 

établissements, formation PMSI 

et Périnatalité (actions CoPéGE).  

Jeudi 15 juin 2017 de 18h à 

20h, CHU salle Alix de Cham-

pagne 

Jeudi 21 septembre 2017 de 

18h à 20h, CHU salle Alix de 

Champagne 

Protocole Soins palliatifs  

périnataux 

Objectif : réalisation de recom-

mandations de bonnes pratiques 

sur les soins palliatifs pédia-

triques en salle de naissance ou 

périnataux à l’automne 2017 

pour une mise en œuvre dans 

chaque établissement. 

Mardi 20 juin 2017 

Mardi 26 septembre 2017 

11h-13h, CHU salle Alix  

Instances du RPCA 

Conseil scientifique  

2/10/2017 -  30/11/2017 

Conseil d’administration 

19/10/2017 - 14/12/2017 

Réunions Grand-Est 

CoPéGE  

La 2ième réunion de la CoPéGE 

s’est tenue le 31/03/2017. Elle a 

permis la rédaction d’une fiche 

expert pour les travaux du PRS 2 

(cf page 8). 

Vendredi 06/10/2017 de 10h à 

16h, CHU Salle Alix 

Des groupes de travail « Grand-

Est » seront mis en œuvre sur 

2017. Nous vous solliciterons le 

moment venu ! 
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A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« “Tu me dis, 

j'oublie.  

Tu m'enseignes, 

je me souviens. 

Tu m'impliques, 

j'apprends.” » 

 

Benjamin 

Franklin 

Les formations en 2017 
RPCA habilité  

organisme de DPC 

Pour en savoir plus, 

nous  

contacter ! 

http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/dis-oublie-enseignes-souviens-impliques-apprends-3863.php
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Retour sur la formation Codage PMSI et Périnatalité 

La coordination Périnatale 

Grand-Est a permis la mise 

en œuvre d’une formation 

PMSI et Périnatalité à 

Reims le 25 avril 2017. 

Ainsi, 34 professionnels se sont 

retrouvés autour de 6 intervenants 

pour suivre cette formation codage 

PMSI et Périnatalité suivant un mo-

dèle proposé par le Réseau Périna-

tal lorrain. L’Agence Nationale pour 

le Développement Professionnel 

Continu (ANDPC) n’a malheureu-

sement pas validé cette formation. 

Les exposés du matin des Dr An-

nick Valence (DIM CHRU NANCY)  

et Jeanne Fresson (DIM et épidé-

miologiste RPL) ont abordé d’une 

part les règles de Codage et d’autre 

part l’importance de la qualité des 

données PMSI dans l’usage national 

ou régional de cette base de don-

nées. L’après-midi animé par des 

intervenants Champardennais (cf. 

plus loin), a été consacré à un ate-

lier de codage autour de cas cli-

nique sous forme d’un Quizz boi-

tier très apprécié par les partici-

pants.  

De bonnes évaluations 

Le RPCA a pu disposer de  

30 fiches pour réaliser la 

synthèse de l’évaluation de 

cette formation. Chaque 

item est évalué par une note 

de 1 à 5 (1 = pas satisfait à 5 = très 

satisfait). On obtient ainsi un score 

moyen du groupe sur 5. 

 La correspondance du sujet 

avec les attentes : 4,62 

 Supports pédagogiques : 4,78 

 Animation pédagogie : 4,65 

 Lieu environnement  : 4,27 

 Durée de la formation : 4,58 

 Connaissances acquises : 4,50 

L’évaluation générale (tous items 

confondus) obtient donc une note 

des 4,57 très satisfaisante pour un 

premier galop d’essai ! 

Point forts—Points faibles 

Deux points forts ressortent des 

évaluations : le côté interactif 

(11/30) grâce à l’utilisation de boi-

tiers pour le Quizz et les exercices 

pratiques (15/30) des cas pratiques 

de l’après midi. 

Les points faibles sont relativement  

peu nombreux et concernent le 

confort du lieu (3/30) ou le topo 

statistiques trop long (3/30). Des 

observations intéressantes 

pour nous aider à faire évo-

luer cette journée ! 

Proposés par les participants : jour-

née à renouveler, détail de quelques 

tableaux OVALIDE (Outil de VALI-

dation des Données des Etablisse-

ments de santé), échanges sur des 

cas plus complexes...Autant de sug-

gestions qui nous permettent d’envi-

sager une journée similaire en 2018 ! 

Un grand merci à tous nos 

partenaires ! 

Le RPCA tient à remercier l’en-

semble des partenaires qui ont con-

tribué à l’organisation de cette for-

mation : 

- Le lycée Georges Brière pour son 

accueil et la mise à disposition gra-

cieuse de la salle. 

- Le groupe de travail PMSI qui a 

participé à la mise en œuvre 

- Les Dr Fresson et Valence  

- Nos intervenantes Champarden-

naises et leur établissement pour 

leur mise à disposition :  

Mesdames Boulard et Léger 

Sages-femmes chargées du codage 

au CH de Troyes 

Mesdames Bouvy et Lejarle TIM 

au Groupe Courlancy 

Perspectives 2018 

Le RPCA envisage de reconduire 

une journée PMSI et Périnatalité en 

2018 peut-être sous une forme légè-

rement différente par exemple avec 

des cas cliniques plus développés 

autour d’une thématique particu-

lière. 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas 

à me contacter ! 

Béatrice Chrétien  

Coordinatrice RPCA 

03 26 78 38 38  
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Zoom sur le Grand-Est  

Les 3 réseaux du 

Grand Est sont à 

l’initiative d’un rap-

prochement et 

d’une démarche 

proactive pour tra-

vailler ensemble. 

Le travail préparatoire 

s’est déroulé sur fin 2015 

et le 1er semestre 2016. 

Une réunion le 08/07/2016 

a abouti à la création de la 

CoPéGE : Coordina-

tion Périnatale Grand 

Est. Une 1ere réunion de 

cette coordination s’est 

tenu le 30/11/2016 . 

A l’évidence des constats 

et des conclusions de 

cette première réunion de 

la CoPéGE, il apparait 

qu’un temps de maturation 

est nécessaire à cette 

structure commune pour 

s’approprier les nouveaux 

enjeux des territoires et 

les perspectives périna-

tales Grand Est. 

Objectifs de la  

CoPéGE  
 Etre représentative des 

3 réseaux (6 membres par 

RSP, dont le président + 3 

membres de l’instance 

décisionnaire + 2 coordi-

nateurs) 

 S’appuyer sur une phi-

losophie commune de 

fonctionnement 

 Avoir un rôle d’inter-

face entres les acteurs de 

terrain et l’ARS 

 Coordonner les actions 

des trois réseaux et créer 

des synergies 

Axes de travail  

retenus 
Indicateurs   

 Tableaux de bord éta-

blissements du GE 

 Formation codage PMSI  

 Indicateurs du Grand-Est 

 Qualité du codage  

IVG  

Mise en œuvre du plan 

régional d’accès à l’IVG 

établi fin 2016 

Formations   

 Mise en commun de 

programmes existants 

 Ingénierie DPC 

 Création de formations 

communes si besoins 

communs 

Suivi enfants vulné-

rables (EV) 

Une thèse « Etat des lieux 

sur la prise en charge des 

EV sur le Grand-Est » mar-

quera le début des travaux 

Organisation d’une jour-

née scientifique Grand-Est 

« Analyse transversale des 

pratiques – diagnostic des 

besoins – pistes pour le 

futur réseau » 2018 

Réseau de soins gradué 

- Transferts  

Ouverture à la Lorraine du 

numéro unique champar-

dennais avec enregistre-

ment des conversations 

 

Calendrier  

CoPéGE 2017   
31 mars et 6 octobre 

 

Membres CoPéGE 

pour la  

C h a m p a g n e -

Ardenne 
Pr R Gabriel,  

Président 

Dr I Arnault,  

Vice-présidente 

Pr N Bednarek,  

Membre CA 

Dr M Carlier,  

Secrétaire association 

Mme B Chrétien,  

Coordinatrice 

Mme N Leloux,  

Sage-femme coordinatrice  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

« Si tu veux 

construire un 

bateau, ne 

rassemble pas 

tes hommes et 

femmes pour 

leur donner 

des ordres, 

pour expliquer 

chaque détail, 

pour leur dire 

où trouver 

chaque 

chose…  

Si tu veux 

construire un 

bateau, fais 

naître dans le 

cœur de tes 

hommes et 

femmes  

le désir de la 

mer  » 

 

Antoine de 

Saint-Exupéry 

21 062

13 997

23 406

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Accouchements 2016

Source : CoPéGE, PMSI MCO 2016
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La compliance maternelle 

reste un facteur essentiel 

mais difficile à obtenir et qui peut 

impacter le pronostic de cer-

taines issues de grossesse (suivi, 

traitement…). 

Ces réunions riches en par-

tage, en analyse critique doi-

vent continuer à faire réflé-

chir les professionnels de 

Champagne-Ardenne sur 

leurs pratiques. 

Elles permettent également aux 

professionnels du réseau de 

mieux se connaitre. 

Ces RMM en regard des ac-

tuelles missions des réseaux de 

périnatalité (cf circulaire actuali-

sée du 3 juillet 2015) s’organisent 

plus sur des thématiques afin de 

dégager des évènements indési-

rables « répétés » qui dès lors 

nous permettraient d’organiser 

des mesures et actions concrètes 

plus structurées. 

En effet, au cours de ces cinq 

dernières années, les RMM ont 

permis d’impulser l’écriture de 

recommandations 

Cette année encore, nous nous 

sommes déplacés dans les éta-

blissements de Champagne-

Ardenne CH Sedan (08), CH 

Epernay (51), GHAM Romilly 

(10) et CH de Reims (51) pour 

les 2 RMM thématiques« Trans-

fert » et « Diabète ».  

La répartition des professionnels 

sur 2016 est plus élargie qu’en 

2015 avec la participation d’étu-

diants, de médecins anesthé-

sistes…Le tournant obstétrico-

pédiatrique observé l’année pré-

cédente se confirme, les RMM 

thématiques favorisant la diversi-

fication professionnelle. 

L’articulation et la commu-

nication des différents acteurs 

impliqués dans le parcours de 

soins au sein d’un même établis-

sement ou entre la ville et l’hôpi-

tal sont des problématiques ré-

currentes.  

Un outil de coordination 

s’impose fortement. L’ur-

gence est dans la mise en œuvre 

d’un tel outil pour une démarche 

qualité incontournable…  

(prématurissimes, Diabète, 

HTA…), ou d’initier des forma-

tions (lecture du rythme car-

diaque fœtal, hémorragie du 

Post-Partum…). 

En 2017, deux RMM théma-

tiques sont prévues : RMM 

HTA et RCIU le 5 avril 2017 

à Troyes. Une autre théma-

tique sur l’IVG aura lieu le 

14 novembre 2017 à Reims 

(cf page 2). 

Pensez dès à présent à recenser 
vos dossiers ! Les RMM sont 
pluri établissements et pluri 
professionnelles !  

 

Pour en savoir plus, nous 

contacter ! 

Évaluation des pratiques professionnelles  

Synthèse des RMM en 2016   

Les RMM 2016 

en chiffres : 

5 RMM et  

101 

participants, 

22 dossiers 

analysés 

4 situations sont 

classées inévi-

tables,  

1 inévitable ?  

6 non classables, 

6 évitables  

5 évitables ? 

Le projet SAFETY                                fin 2018 

tocine sans se souvenir d’avoir 

été informée [CIANE 2012]. Des 

recommandations de pratiques 

cliniques ont été élaborées et 

diffusées fin 2016 par le Collège 

National des Sages-Femmes 

(CNSF) en partenariat avec celui 

des gynécologues–obstétriciens 

(CNGOF). Elles définissent les 

indications de l’administration de 

l’oxytocine pendant le premier et 

le second stade du travail sponta-

né ainsi que ses modalités d’ad-

ministration pour permettre son 

utilisation en toute sécurité pour 

la patiente, le fœtus et le nou-

veau-né. 

Deux des trois réseaux  en 

périnatalité du Grand Est 

s’engagent dans l’évaluation des 

pratiques professionnelles au-

tour de l’utilisation de l’oxyto-

cine pendant le travail spontané 

à terme. 

En France, 58% des patientes 

recevraient de l’oxytocine hors 

déclenchement (ENP 2010) 

[Belghiti J et al. JOGBR 2013]. 

Cela sous-entend que 6 pa-

tientes sur 10 présenteraient un 

travail dystocique, ce qui semble 

excessif. De plus, un tiers de ces 

patientes auraient reçu de l’oxy-

Tous les établissements de 

Champagne Ardenne sont solli-

cités pour cette évaluation. Les 

données seront restituées à 

chaque établissement 

(démarche de certification). 

Le premier volet est quantitatif. 

Le second volet correspond à la 

phase exploratoire ayant pour 

objectif d’explorer les facteurs 

explicatifs organisationnels dans 

les maternités caractérisées par 

une forte utilisation de l’oxyto-

cine au cours du travail sponta-

né. 

Sécurité de l’Administration chez la FEmme pendant le Travail spontané de l’oxYtocine  

Pour en savoir 

plus  

sur le projet  

SAFETY,  

son calendrier,  

les  

établissements  

participants 

nous 

contacter ! 



Suite à la réforme territo-

riale, l’Agence Régionale de 

Santé Grand-Est a vu le jour 

au premier janvier 2016. 

L’année 2016 a été consa-

crée à la mise en place des 

instances de démocratie 

sanitaire (Conférence Régio-

nale de Santé et de l’Auto-

nomie—CRSA et cinq con-

seils territoriaux de santé). 

L’année 2017 est celle de la 

définition de la politique de 

santé à la nouvelle dimen-

sion Grand-Est pour les 10 

ans à venir : le Projet Régio-

nal de Santé 2ième génération 

2018-2027 (PRS2). 

Ce PRS2 se compose d’un 

Schéma Régional de Santé 

(SRS) sur cinq ans (2018-

2022) qui inclut le Pro-

gramme Régional d’Accès à 

la Prévention et aux Soins 

(PRAPS). 

 

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 

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr  

 
www.reseauperinat-ca.org 

Béatrice CHRÉTIEN 

Coordinatrice  

03 26 78 38 38 

coord.rpca@orange.fr  

 
Fax : 03 26 78 30 08 

Le PRS2 doit être finalisé 

pour le 1er janvier 2018 en 

plusieurs phases : consulta-

tion des experts (mars à 

juin 2017), consolidation 

du PRS2 (juillet à sep-

tembre 2017), consulta-

tions réglementaires des 

instances de démocratie 

sanitaire (septembre à dé-

cembre 2017), parution au 

plus tard le 1er janvier 

2018.  

Les réseaux périnataux du 

Grand-Est sont sollicités en 

tant qu’experts sur la Santé 

en périnatalité avec un 

timing vous l’aurez compris 

très contraint (première 

réunion le 24/03/2017 et 

réunion de restitution des 

travaux le 13 juin à Nancy).  
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Un projet sur 10 ans !  

Un schéma régional de santé sur 5 

Le Projet Régional de 

Santé 2ième génération 

Pour en savoir plus : https://www.grand-est.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-5 

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

