
Cette année encore, le 

RPCA est au rendez-vous de 

la journée des gynécologues 

obstétriciens de Champagne-

Ardenne. Le Pr Graesslin 

nous offre ainsi la possibilité 

de faire découvrir nos mis-

sions auprès des gynéco-

logues, et nous l’en remer-

cions. Les travaux autour de 

sujets « gynéco » ne man-

quent pas au RPCA : inter-

ventions dédiées à la journée 

scientifique annuelle du ré-

seau, formations simulation 

obstétricale, sensibilisation 

perturbateurs endocriniens, 

évaluation des pratiques 

professionnelles T21, IVG, 

prise en charge de patientes 

atteintes de diabète ou HTA 

… Pour autant, force est de 

constater depuis plusieurs 

années maintenant, que ces 

travaux ne touchent pas 

forcément la profession au-

tant qu’il le faudrait. C’est ce 

que reflète la (faible) partici-

pation des gynécologues à la 

journée scientifique en parti-

culier. Une intervention du 

RPCA auprès des internes 

de Gynéco (mais aussi de 

pédiatrie) mise en œuvre 

avec l’aval du Pr Graesslin 

devrait mieux nous faire 

connaitre des plus jeunes et 

nous invitons les séniors 

à se rapprocher de nous 

à l’instar de notre prési-

dent le Pr Gabriel ou de 

quelques autres praticiens 

très actifs dans nos travaux ! 

Le RPCA est toujours une 

ressource possible pour im-

pulser ou catalyser des 

échanges ! Il est la ressource 

reconnue de proximité  dans 

la dimension Grand-Est que 

vont prendre les différentes 

actions induites par le Plan 

régional de santé à paraitre 

sous quelques semaines ! 

N’hésitez pas à nous contac-

ter !  

Nathalie Leloux  

Béatrice Chrétien 
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Les groupes de travail 
RMM 

2 RMM « classiques » se 

sont tenues en 2017 à 

Châlons en C. et Charle-

ville-M. Deux RMM théma-

tiques ont également été 

organisées par le RPCA en 

avril et novembre. 

La RMM HTA et RCIU 

(05/04/17) a mis en 

exergue la nécessaire prise 

en charge pluridisciplinaire 

de ces pathologies. La 

RMM IVG (14/11/17) 

s’est tenue tout récem-

ment. Les RMM Cham-

pagne-Ardenne continuent 

en 2018, si vous souhaitez 

être établissement d’ac-

cueil pour les RMM clas-

siques, ou participer merci 

de nous contacter ! A 

retenir RMM Outborn 

23/03/2018 RMM 

Anoxoischémie 

12/10/2018 

Commission évaluation 

des pratiques échogra-

phistes agréés pour le 

dépistage de la T21 

La commission s’est réunie 

le 17 octobre 2017 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 a réalisé un 

état des lieux des organi-

sations autour des sorties 

de maternité, organisa-

tions 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 

... 
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« Le plus grand 

intérêt dans la 

formation n’est 

pas d’apprendre 

quelque chose. 

de nouveau mais 

de faire mieux 

ce que l’on fait 

déjà bien. » 

Peter Drucker 

(1909-2005) 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

N O V E M B R E  2 0 1 7  

CPAM, le secteur libéral 

(Médecins Généralistes, Sages

-Femmes, Pédiatres) et les 

conseils départementaux via 

les PMI ont été associés à ce 

travail. De cet état des lieux, 

sont ressortis plusieurs axes 

d’amélioration autour de la 

communication et de ses vec-

teurs, la coordination entre 

les différents acteurs. Le tra-

vail continue pour mettre en 

œuvre des actions correspon-

dant aux attentes et besoins 

exprimés 

Vulnérabilité 

Les réflexions de ce  groupe 

de travail visent à  

 soutenir les professionnels 

sur les dispositifs de proxi-

mité 

 œuvrer à une meilleure 

prise en charge, pour toute 

femme enceinte en situation 

de vulnérabilité. 

 permettre de prévenir les 

effets néfastes sur le nou-

veau né en devenir 

 élaborer des outils d’aide à 

la décision (repérage, orien-

tation, soins et évaluation). 

8 réunions se sont tenues en 

un an et ont permis la mise en 

œuvre d’une fiche de repé-

rage de la vulnérabilité et 

l’ébauche d’une carte partena-

riale (en cours). 

 

Santé sexuelle et droits des 

femmes 

Ce groupe initié en 2017, mène 

des réflexions autour de la santé 

sexuelle et du droit des femmes 

incluant le pan IVG. Il suit la mise 

en œuvre territoriale du plan 

régional d’accès à ainsi que d’ac-

tions de formations sur des su-

jets tels que les violences faites 

aux femmes ou la santé sexuelle 

auprès des jeunes. 

PMSI en Périnatalité 

Actions : mise en œuvre forma-

tion PMSI en périnatalité ; soute-

nir la mise en œuvre des ta-

bleaux de bord Grand-Est, valida-

tion de méthodologie d’extrac-

tion de données 

Soins palliatifs périnataux 

Objectif : réaliser un guide 

de bonnes pratiques sur les 

soins palliatifs pédiatriques en 

salle de naissance ou périna-

taux pour les professionnels 

engagés dans cette démarche 

et dans ce projet de naissance 

… Où il est question du bien 

être des soignants pour mieux 

prendre soin des familles.  

Protocoles 

Le conseil scientifique du 

RPCA peut statuer sur la réa-

lisation de protocoles régio-

naux tels que le diabète ou 

l’hypertension artérielle 

(réalisation octobre et no-

vembre 2015) ou encore les 

soins palliatifs néonatals en 

cours… N’hésitez pas à nous 

solliciter pour des besoins sur 

toute thématique à visée ré-

gionale et pouvant s’inscrire 

dans un parcours de soins. 

Pour participer à un de 

ces groupes de travail  

n’hésitez pas à nous con-

tacter ! 

 

Plus d’infos sur 

www.reseauperinat-ca.org 

Rubrique « Groupes de tra-

vail » / Tout savoir sur les 

groupes 

* PMSI et Périnatalité : projet 

en cours 

* Sensibilisations Perturba-

teurs endocriniens : une ses-

sion par département 

* Sensibilisations Santé 

sexuelle auprès des 

jeunes (partenariat Rectorat) : 

projet à définir 

 

Les formations en 2018 
* Simulation et réanima-

tion néonatale en salle de 

naissance (partenariat CHU) 

Niveau 1 : environ 12 ses-

sions sur site sur l’ensemble 

de la Champagne-Ardenne et 

sur quelques établissements 

transférant vers notre terri-

toire. 

Niveau 2 : une session en 

centre de simulation à Reims 

(14/12/17) 

* Simulation obstétricale : 

une ou deux sessions en centre 

de simulation 

* Violences faites aux 

femmes : une session par dé-

partement 

* Soins de développement  
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« La grandeur d'un 
métier est peut-être, 

avant tout, d'unir des 
hommes: il n'est qu'un 
luxe véritable, et c'est 

celui des relations 
humaines. » 

Antoine de Saint-

Exupéry,  

(1900 - 1944) 

Le coin des partenaires  

Et si on vous parle de  

perturbateurs endo-

criniens !  

Que pouvez-vous en 

dire ? 

Vous êtes professionnels 

de santé ou acteur en péri-

natalité, vous êtes con-

frontés aux questionne-

ments de plus en plus fré-

quents de familles, pa-

tientes à ce sujet sur les 

risques liés aux perturba-

teurs endocriniens. 

 

Le RPCA en partenariat 

avec le Réseau CaréDiab 

vous propose en 2018 un 

programme à la carte, 

sous forme de soirée dé-

bat, de session de sensibi-

lisation, d’intervention 

lors de journée scienti-

fique en périnatalité, jour-

née des Gynécologue Obs-

tétriciens de Champagne-

Ardenne 2018.  

Tous ces temps au plus 

près de votre activité pro-

fessionnelle, en des lieux 

et des temporalités diffé-

rentes et avec des connais-

sances scientifiques vali-

dées, répondront concrè-

tement à vos besoins au 

profit de vos patientes :  

Que retenir concrètement 

des actions que chacun 

peut mettre en place pour 

réduire les risques liés aux 

perturbateurs endocri-

niens durant la grossesse 

et la petite enfance ?  

Ce projet est soutenu par 

l’ARS Grand Est dans le 

cadre du futur Projet Ré-

gional de Santé (cf actu 

juin 2017) disposant d’un 

volet santé environnemen-

tale. Contact N Leloux  

Sage-femme Coordinatrice 

03 26 78 78 69 

Organisation du re-

tour à domicile des 

patientes présentant 

des grossesses à 

risque Depuis juin 2017, 

l’unité des grossesse à 

risque du CHU de Reims a 

établi des protocoles de 

prise en charge des 

« grossesses à risque » 

comprenant une surveil-

lance à domicile (SAD) 

conjointe avec la structure 

d’accueil (supervision Dr S. 

Bonneau et Pr O. Graesslin 

+ accord des équipes pé-

diatriques et du Réseau 

Périnatal).  

Contexte de mise en 

œuvre : femme enceinte 

présentant une pathologie 

gravidique (pré éclampsie 

non sévère, RCIU modéré, 

une RPM ou encore une 

MAP stable).  

Conditions de mise en 

œuvre : situations obsté-

tricales à risque ne néces-

sitant pas une surveillance 

pluri-journalière, prise en 

charge dans l’environne-

ment de la patiente pos-

sible, patiente non isolée, 

habite à proximité d’une 

structure de soins, bonne 

compréhension et adhé-

sion au protocole de soins, 

possibilité d’organiser un 

transfert en urgence le cas 

échéant.  

Bénéfices attendus de la 

SAD :  

 satisfaction accrue des 

patientes  

  des infections mater-

nelles et fœtales, 

 poids de naissance  

  de la durée d’hospita-

lisation néonatale 

  des coûts de santé 

publique  

Conditions de réussite de 

la SAD : échanges indis-

pensables et relation de 

confiance entre les diffé-

rents acteurs autour de la 

patiente (médecin réfé-

rent, Unité de grossesse à 

risque et sage-femme libé-

rale), respect des proto-

coles pour permettre 

d’atteindre l’objectif es-

sentiel : éviter les (ré)

hospitalisations inutiles et 

ainsi améliorer le pronos-

tic obstétrical et fœtal.  

Dr Laura DUMINIL 

Gynécologue Obstétricien 

CHU REiMS 

Glossaire 

SAD Surveillance à 

Domicile 

RCIU Retard de  

Croissance Intra Utérin 

RPM Rupture  

Prématurée des  

Membranes 

MAP Menace  

d’Accouchement  

Prématuré 
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Institut Alix de Champagne 

47, rue Cognac Jay 

51092 REIMS Cedex 
www.reseauperinat-ca.org ! 

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  

Toutes les femmes en-
ceintes doivent être infor-
mées : 

 de l’existence du 

ADNlcT21 et de sa place 

dans le dépistage de la 

T21.  

 de l’absence de rem-

boursement du test lui-

même et des examens 

complémentaires inva-

sifs pouvant être secon-

dairement réalisés en 

cas de risque estimé par 

le dépistage combiné 

entre 1/1000 et 1/250 et 

un ADNlcT21 positif. 

Le test coûte 390 euros et 
il faut compter environ 
450 euros pour un caryo-
type sur prélèvement am-
niotique ou trophoblas-
tique (prélèvement + ana-
lyse génétique). 

Lorsque le test ADNlcT21 
est indiqué (risque estimé 
entre 1/1000 et 1/51) : 

 le test est obligatoire-

ment proposé lors d’une 

consultation avec infor-

mations claires et adap-

tées.  

 La signature d’un con-

sentement est obliga-

toire en cas de réalisa-

tion du test. 

Concernant le test ADNlcT21 

 C’est un test de dépistage 
de 2ème ligne. 

 Ce n’est pas un examen 
biologique standard mais 
un examen génétique.  

 Le prélèvement nécessite 
un tube spécifique non dis-
ponible dans tous les labo-
ratoires  

 Le rendu des résultats doit 
également être organisé 
lors d’une consultation dé-
diée.  

 Un test ADNlcT21 positif 
n’est pas un résultat dia-
gnostic et un prélèvement 
trophoblastique ou amnio-
tique est indiqué. 

DPNI : conseils pratiques de prescription  

15ème journée du 

Diagnostic Anténatal 

vendredi 16/02/2018 

Reims 

Renseignements 

03 26 78 73 77  
vmendez@chu-reims.fr 

 

Journée  

Scientifique en  

Périnatalité 

RPCA 

vendredi 08/06/2018 

Reims 

Renseignements  

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr 

 

Séminaire « Suivi 

des enfants vulné-

rables dans le 

Grand-Est » 

vendredi 09/02/2018 

Nancy 

Renseignements  

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr 

 

Les Soins palliatifs 

pédiatriques dans le 

Grand-Est 

Reims 

Renseignements  

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr 

 

Références 
Recommandations HAS avril 

2017 Place des tests ADN libre 

circulant dans le sang maternel 

dans le dépistage de la T21 fœ-

tale  

Décret n° 2017-808 du 5 mai 

2017 Introduction dans la liste 

des examens de diagnostic pré-

natal des examens de génétique 

portant sur l’ADN fœtal libre 

circulant dans le sang maternel 

Ce dépistage non invasif 

n’explore que les triso-

mies 21, 13 et 18 et ne 

substitue pas aux explo-

rations génétiques indiquées en 

cas d’antécédents parentaux de 

maladie génétique recherchés 

systématiquement à l’interroga-

toire lors de la première consul-

tation anténatale.  

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

