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Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne existe depuis 12 ans soutenu par un cahier des
charges national. Il a su développer deux axes forts que sont la démarche qualité (revues de morbi
mortalité RMM-données santé) et la formation DPC avec malheureusement des freins récents très
importants relatifs aux contraintes DPC.
Ce rapport d’activité 2017 montre l’ampleur et la diversité des actions menées. La participation des
professionnels de santé dans la mise en œuvre de nos actions est active et toujours régulière même
si certains groupes de travail fonctionnent mieux que d’autres (thématique moins porteuse ?
contraintes d’organisation ? visioconférence non opérationnelle ?…).
Cette participation nous tient à cœur car elle montre la légitimité de terrain du RPCA et vient conforter
celle du cahier des charges.
Cependant, la participation à la vie associative (CA /CS) semble s’essouffler.
Parallèlement, il existe une forte reconnaissance de notre réseau par l’ARS - reconnaissance qui
passe par celle de la Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) depuis 2016. En effet, en 2017
la CoPéGE a participé aux travaux du PRS qui s’annonce très ambitieux dans ses objectifs.
Les RSP ont une véritable place privilégiée dans le pilotage en périnatalité mais aussi dans la mise
en œuvre des actions avec ses différents partenaires. Encore faut-il avoir les moyens financiers mais
aussi en ressources locales humaines - de mettre en œuvre ce PRS…
Par ailleurs, dans la continuité du rapprochement entre les 3 RSP du Grand-Est travaillé depuis
2015, en ce début d’année 2018, la CoPéGE s’est prononcée sur sa future structure juridique en
faveur d’une fédération des trois réseaux. Ce projet, une fois approuvé par les conseils
d’administration des trois réseaux, devrait être validé par l’ARS. L’aboutissement de cette
négociation a mobilisé une grande partie de notre énergie au cours des deux dernières années. Il
présage également de la même énergie pour la mise en œuvre de la fédération en 2018.
Cette fédération assurera la pérennité des trois réseaux périnatals et leur garantira une autonomie
de fonctionnement dans leur territoire respectif tout en permettant le financement et l’articulation des
missions Grand-Est.
Il y aura donc encore demain un Réseau Périnatal de Champagne Ardenne. Son activité est
importante et utile, comme l’atteste la lecture du rapport d’activité. Le réseau est présent dans la
mise en œuvre du projet régional de santé, dans l’organisation de l’offre de soins, et dans l’évaluation
des pratiques professionnelles. A ce titre, il a une influence sur l’activité et l’avenir professionnel des
acteurs en périnatalité.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que regretter l’investissement des professionnels de terrain
dans la vie associative insuffisant, ou en tout cas largement perfectible. Il est hautement souhaitable
que tous les secteurs d’activité et toutes les professions de la périnatalité, soient représentés au
conseil d’administration et au conseil scientifique du réseau et soutiennent ainsi activement ses
actions.
Nous avons absolument besoin d’avoir des acteurs champardennais investis pour
représenter solidement notre territoire dans l’incontournable Grand-Est.

Pr René GABRIEL
Président de l’Association du Réseau
Périnatal de Champagne-Ardenne
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1 Présentation et fonctionnement du réseau
Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) fonctionne depuis le 8 mars 2006 (déclaration au JO
association loi 1901) et a commencé sa structuration avec l’embauche de salariés en mars 2007.
L’effectif a toujours été pratiquement de 2 personnes.
En 2017, l’effectif s’est enrichi avec un emploi supplémentaire de secrétariat. avec l’embauche en février en
CDD d’une assistante administrative. Cette employée a démissionné en juin. Nous avons donc procédé au
recrutement en juin de Madame GHEWY sur un contrat aidé/contrat unique d’insertion
Aujourd’hui le RPCA bénéficie de 3 salariés soit 2,6 ETP.
1.1. Équipe de coordination du réseau
Nathalie LELOUX : 1 ETP sage-femme coordinatrice.
Béatrice CHRETIEN : 0,8 ETP coordinatrice
Catherine GHEWY : 0,8 ETP, assistante administrative
Nathalie Leloux, sage-femme depuis 1986 et diplômée de l‘école de cadre de Dijon depuis 2007 a intégré le
réseau en septembre 2011, assure les missions métier et conduite de projet essentiellement, surtout sur le
versant obstétrical mais aussi sur le versant pédiatrique. Elle engage des actions d’amélioration et d’évaluation
de pratiques professionnelles (formations, RMM…) ainsi que des charges comptables et administratives en
lien entre autres avec la vie associative.
Béatrice Chrétien assure des missions liées à sa formation initiale (DESS Méthodes statistiques pour la finance
et l’industrie) et son expérience professionnelle précédente (service statistique DRASS puis ARS, référente
Drees) notamment en épidémiologie et extractions de données ainsi que des missions en communication et
administratives complexes. Elle participe également activement au montage et à la mise en œuvre des
différents projets du RPCA.
Les deux coordinatrices avec des compétences différentes s’articulent sur toutes les missions avec une forte
complémentarité.
Catherine GHEWY, a rejoint le RPCA le 7 juin 2017. Elle a du très vite s’adapter aux missions denses et
diverses du réseau notamment sur le volet formations et sessions de sensibilisation.
En effet, ce volet nécessite de l’anticipation pour la planification des actions et de très vite connaitre les
interlocuteurs avec leurs spécificités (service de formations continues, professionnels de santé, formateurs…).
Ce recrutement a nécessité de notre part un investissement conséquent en termes de formation sur les
missions à mener. Ce CDD devra évoluer vers un CDI permettant à cette personne de lui proposer un plan de
carrière et donc de la fidéliser.
Le Pr René GABRIEL, gynécologue-obstétricien au CHU de Reims, bénévole depuis septembre 2012, et
président du Réseau Périnatal depuis juillet 2015 est fortement impliqué dans sa mission de président.
La montée en puissance des travaux de la Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) et des réunions en
lien avec l’ARS (PRS, Sud 52 pour exemple) a multiplié les réunions le plus souvent à Nancy et nécessite un
investissement croissant non négligeable.
De plus son expertise obstétrical (par ailleurs et en l’absence de médecin salarié du RPCA) lui confère des
missions dans l’animation des groupes de travail comme les RMM, protocoles, analyse de tableaux de bord…
et dans les formations réalisées ou futures (Lecture du rythme cardiaque fœtal, hémorragie du post partum et
simulation).
La poursuite des travaux Grand Est en 2017, a donc mobilisé des ressources et du temps supplémentaire tant
de l’équipe de coordination, du président et des administrateurs pour des rencontres, à Reims pour la CoPéGE
aussi bien que sur les deux autres territoires Alsace et Lorraine.
N’oublions pas de mentionner ici les administrateurs et les membres du conseil scientifique actifs qui apportent
une analyse bienveillante et pertinente aux projets et actions du réseau.
Il s’avère qu’aujourd’hui la charge de travail est telle que le poste en secrétariat est devenu essentiel pour
le fonctionnement seul du RPCA.
En outre, nous maintenons le fait qu’il devient nécessaire d’obtenir d’un temps de médecin à hauteur de 50%
permettant un travail constant et des analyses plus fines sur les pratiques en périnatalité en ChampagneArdenne.
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1.2. Pilotage du réseau
De manière générale, la représentativité aux différentes instances du RPCA est suffisante à son
fonctionnement administratif grâce aux pouvoirs reçus permettant les votes lors des CA et CS. Mais il s’avère
que la représentativité est toujours assurée par les mêmes personnes et le fonctionnement est à flux tendu.
Il faut bien prendre en compte la multiplicité des réunions incombant à l’ensemble des professionnels dans
leur institution respective.


Assemblée générale

A l’occasion de sa 10ème Journée Scientifique en Périnatalité organisée le vendredi 9 juin 2017, s’est tenue
l’assemblée générale de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne
32 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. Le RPCA a reçu 29 pouvoirs ; d'où un nombre de
votants de 61 personnes sur un total de 594 adhérents à l’association à la date de l’AG (le quorum n’est
pas requis à l’AG).


Conseil d’administration (21 administrateurs 1 poste FHF non pourvu)

3 conseils d’administration se sont tenus en 2017 :
-

28 février : 13 administrateurs présents
19 octobre : 12 administrateurs présents
14 décembre : 12 administrateurs présents

Les pouvoirs obtenus permettent toujours d’atteindre le quorum.


Conseil scientifique (25 membres)

Le conseil scientifique s’est réuni trois fois en 2017 :
- 07 février : 10 membres présents
- 2 octobre : 9 membres présents
- 21 décembre :10 membres présents
Il a de plus été sollicité pour la validation de documents intermédiaire aux réunions.
1.3. Contributions diverses
L’équipe de coordination à elle seule ne suffit pas à faire fonctionner le réseau. De multiples contributions
d’acteurs extérieurs à l’équipe sont sollicitées et permettent ainsi au réseau de mettre en œuvre ses actions.
Ainsi peut-on souligner de façon pérenne le bénévolat des professionnels dans le cadre de participations aux
groupes de travail ou lors des RMM. Il n’est pas possible ici d’estimer ce temps sans lequel les projets et
actions ne pourraient aboutir.
S'y ajoute le temps passé par les administrateurs lors des conseils d’administration, du conseil scientifique et
celui consacré par les membres du bureau du Réseau Périnatal sollicités régulièrement pour des points
d’arbitrage intermédiaires.
Sur le plan matériel, il est toujours à souligner la mise à disposition régulière de salles et de matériel de
visioconférence de chaque structure ou établissement du territoire de santé tout au long de l’année ce qui
permet de réduire de façon significative voire complétement les couts de fonctionnement du RPCA, pour la
location de salles ainsi que du matériel de visioconférence.
C’est toujours le cas également de la PMI ainsi que des établissements de l’éducation nationale en particulier
le Lycée Georges Brière de Reims ou le lycée Edouard Herriot, Sainte-Savine (Troyes)
1.4. CPOM RPCA-ARS 2014-2017
L’année 2017 a permis d’atteindre quasiment l’ensemble des objectifs prévus et même d’en organiser plus,
pour exemple les formations qui se sont multipliées (Réanimation néonatale niveau 2 sur le centre de simulation, Soins de Soutien et Développement), Les sollicitations Grand est ont permis notamment l’élaboration du
Projet Régional Santé 2 par la CoPéGE avec un travail contraint en termes de calendrier (fin mars à fin juin
2017). La mise en œuvre du plan régional d’accès à l’IVG au sein du Grand-Est a débuté en 2017 par la
création de la commission Santé Sexuelle et Droits des Femmes (SSDF) (cf page 19)
Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS
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2 Visibilité du Réseau Périnatal
(Objectif stratégique CPOM n°1)
2.1 Les adhérents
Adhérents à l’association : Le nombre actuel d’adhérents à l’association est de 615 personnes.
Adhérents au réseau professionnel

Evolution par année du nombre d'adhérents
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Le réseau totalise en 2017, 1311 adhérents actifs (personnes physiques).
En 2017, il y a eu 63 nouvelles adhésions ce qui est assez stable (70 en 2016) mais plus faible par rapport
aux années antérieures (121 adhésions en 2014, 125 en 2015). Mais il faut tenir compte dans ces résultats du
nombre des professionnels quittant la Champagne-Ardenne ou quittant leur fonction (retraite, changement
activité…) et aussi de la baisse globale de la démographie des professionnels de santé.


Adhésions des professionnels par département

Répartition adhésion par
département sur la période 20072017
Hors
territoire…
HauteMarne;
203; 15%

Marne;
588; 45%

Ardennes;
200; 15%
Aube;
274; 21%

Adhésions 2017 (N= 63)

HauteMarne;
6; 10%

Marne;
23; 36%
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Adhésions des professionnels par secteur d’activité

Adhésions 2017 (N=63)
Professionnels par secteur activité
Association

1

Collectivité
territoriale

2

Privé

5

Public

32

Libéral

23
0
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20

25

30

35

837 professionnels adhérents exercent dans un établissement de santé public ou privé en comptant les
établissements limitrophes picards et meusiens.

Adhérents Etablissements santé
Limitrophes

17

CPP Vitry

29

Epernay

44

CH Châlons

52

Poly. St André

42

Poly. Courlancy

69

CHU Reims

150

GHAM Romilly

33

Clin. De…

30

CH Troyes
GHSA Rethel

110
7

CH Sedan

30

CH Charleville

84

CH Langres

24

CH Chaumont

46

CH Saint Dizier

70
0

50

100

150
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Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association

80 professionnels adhérents exercent en PMI, avec la répartition départementale suivante :

Adhérents PMI
PMI Haute-Marne

5

PMI Marne

21

PMI Aube

27

PMI Ardennes

27
0

5

10

15

20

25

30

63 professionnels adhérents exercent dans une association, 10 dans les Ardennes, 15 en Haute-Marne, 7
dans l’Aube et 28 dans la Marne comme Ardenne Allaitement, Cajolais, ARCAMMHE, ANPAA, CAMSP…


Adhésions de professionnels libéraux en 2017
Profession

Nombre

Infirmier

1

Sage-femme

12

Pédiatre

8

Médecin généraliste

5

Ostéopathe

2

Ensemble

23

23 professionnels libéraux ont adhéré au RPCA en 2017 (19 en 2016) pour atteindre 262 professionnels
libéraux fin 2017 soit 20% des adhésions (19% en 2016)
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Offre de soins en périnatalité
Les maternités publiques et privées de Champagne-Ardenne sont adhérentes au RPCA.

D’autres structures intervenant dans le champ de la périnatalité sont soit représentées au conseil
d’administration ou scientifique (conseil départemental PMI, ARCAMMHE) soit partenaires du RPCA selon les
sujets abordés (CAMSP, laboratoires agréés pour le dépistage de la T21).
Les réseaux de santé ont développé sur le portail e-santé Ornicare un outil de localisation des structures par
thématique « Trouver une structure ». Cet outil est disponible depuis les sites de chacun des réseaux.
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2.2 Les recours au RPCA
La meilleure visibilité et l’implication du RPCA contribuent probablement aux sollicitations que nous recevons
de plus en plus régulièrement.

2.2.1 Participation aux journées de formation Champagne-Ardenne
Lors de ces 2 journées le réseau participe activement au plan de communication. Il met à disposition des
sacoches, stylos et carnet. D’autre part un ensemble d’affiches, protocoles, bulletin d’actualité sont proposés
aux participants.


Rencontre Rémoise de diagnostic anténatal

Participation lors de la 14ème Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du vendredi 10 février 2017 avec
élaboration d’un quizz avec boitier interactif


Journée des Gynécologues-obstétriciens de Champagne-Ardenne.

Le réseau présent depuis plusieurs années devient partenaire reconnu.
La participation est active (intégration du logo du réseau sur le programme) pour la communication, et la mise
à disposition de pochettes et autres documents dont une enquête d’évaluation élaborée par le réseau depuis
2 ans.
Le Réseau tient encore à remercier tout particulièrement le Pr GRAESSLIN pour ce partenariat pérenne.

2.2.2 Appui méthodologique


RCP en périnatalité – (staff périnatalité)

Le RCPA convaincu de la plus-value de la mise en œuvre de réunions de coordination périnatalité par retours
d’expériences a entamé un tour des maternités en 2017 pour communiquer autour de ce dispositif.
Les RMM du réseau objectivent régulièrement ce manque de coordination anticipée surtout dans le cadre de
vulnérabilité (psychomédicosociales).
L’Aube a mis en œuvre depuis 2014 un COAP (comité accompagnement périnatal) autour du CH de Troyes
en lien fort avec la PMI.
Les professionnels doivent mettre en place ces dispositifs pour répondre à la problématique de suivi coordonné
des patientes face à des situations de plus en plus complexes.
Le repérage précoce et le suivi coordonné sur le parcours de santé sont essentiels et doivent être des objectifs
prioritaires à améliorer.
De façon concomitante il s’avère que la rupture de prise en charge des suivis patientes fait partie du diagnostic
des parcours en périnatalité et dès lors le PRS2/ARS a acté ce dispositif dans un axe opérationnel.
La dénomination RCP en périnatalité a été retenue à l’instar des réunions de concertation pluridisciplinaires
en oncologie Certes il existe déjà des réunions organisées en fonction de situations complexes. Mais il convient
de plus en plus de formaliser ce type de réunion ; leur organisation devient une véritable ressource pour les
professionnels. 2017 a permis de sensibiliser les professionnels à la mise en œuvre de ces RCP formalisées.
Un cahier des charges Grand-Est va être finalisé en 2018. ce dispositif offrira un cadre aux professionnels via
un outil quasiment « clé en main » tout en leur permettant une appropriation en fonction des ressources locales.
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2.2.3 Demandes externes
Un certain nombre de demandes très différentes nous parviennent régulièrement et sont résumées dans le
tableau ci –dessous.

Date de la
demande

Nom demandeur

05/01/2017

I TAMBOUR
F LANAILLE

Fonction

Objet demande

PMI 08

Données de santé + CS8

Date de retour
05/01/2017

02/01/2017

CH Sens
LABEY Laurent

Infirmier

Nous avons actuellement pour le service de NEO NAT un
document intitulé "Transfert NEONATAL (ou mutation)
FICHE DE LIAISON", venant du Réseau Périnatal de
Champagne-Ardenne, document de Décembre 2013.
12/01/2017
Existe-t-il un document plus récent, et si oui, pourriezvous s’il vous plait nous l’envoyer ?
Nous changeons de DPI et aurions souhaité informatiser
ce document.

12/01/2017

CH Troyes
Dr Benmoussa

GO

Documents carte + plaquette RPCA+plaquette EPP

17/01/2017

A DUFOUR

Projet de recherche financé par l’IRESP, nous collaborons avec la Fédération Française des Réseaux de Santé
Étudiante sageen Périnatalité (FFRSP) pour recenser l’ensemble des
femme en
protocoles régionaux de transfert in utéro (TIU) des par5ème année,
turientes appliquées dans les réseaux de santé périnatal
en France métropolitaine.

03/02/2017

CH Sedan
E. BIZOT

Sage-femme

04/02/2017

RAFFIN Mégane

13/02/2017

C DESCHAMP
PédiaCAP

13/02/2017

CH LAON
DR JAYOSI

16/02/2017

GCS e SANTE

01/03/2017

SOUCHON Louise
TAMZI Valentine

01/03/2017

24/01/2017

02/02/2017

Documents cartes étab CA et limitrophes + tps d'inter
TIU

03/02/2017

Étudiante sagefemme en
Information sorties précoces en Champagne-Ardenne
5ème année,

27/02/2017

Puéricultrice
coordinatrice

Info sur usage de la visio conférence en salle ALIX

13/02/2017

GO

Protocoles RPCA

13/02/2017

Questionnaire attentes et besoins

16/02/2017

Lycéennes
1ière SS au lycée lybergier

CHU
SSR Pédia
Dr Toussaint-Thorin

Travail d'activité interdisciplinaire sur les grossesses tardives (40 ans et plus) : documentation sous la probléma03/03/2017
tique " qu'est-ce qui explique aujourd’hui l'attention
particulière portée aux grossesses tardives
Diffusion plaquette SSR Pédiatrique via site

01/03/2017

16/03/2017

GHAM
Nicolas SCHUCHARD

Technicien Informatique

N° agréments échographistes des PS du GHAM

16/03/2017

27/03/2017

GH Champagne
Pierre GILBERT

Directeurs GHT

Indicateurs réseaux dans le cadre de la mise en œuvre
du GHT

28/03/2017
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Date de la
demande

Nom demandeur

30/03/2017

PédiaCAP

31/03/2017

01/04/2017
19/04/2017
27/04/2017
12/05/2017

CHU
S COURROUX
ARS
W Strauss
Ardennes
Allaitement
ARS
J MAROTTA
GCS EPERNAY
Dr SOMMER

Fonction

Objet demande

Date de retour

Transmission protocole Deuil et prématurissime

04/04/2017

Référente Secteur Formation
et Développement des Compétences

Inclusion formations RPCA dans catalogue DPC

04/04/2017

Directeur DSP

Données sur IVG tardives

24/04/2017

Intégration dates des rencontres dans agenda / site

20/04/2017

Référente Périnatalité

Référentiel RPCA transfert

27/04/2017

Pédiatre

Références recommandations algorithme réa

15/05/2017

16/05/2017

M Laure BASTIANON

SF libérale

Commande affiches EPP

16/05/2017

16/05/2017

CHU
Mme DELECRAY

Directeur

Modèle de convention

16/05/2017

04/07/2017

CH CHAUMONT
CHAPUSOT Marielle

Référente SF

Données TIU TNN 2014 à 2016

04/07/2017

24/08/2017

CH Troyes
Mme Wolker

Sage-femme
Coordinatrice
et Référente
violences

listing des PS IVG Med en ville

24/08/2017

11/09/2017

CHU
Dr N Bednarek

Chef de pôle
FME

TNN 2016 0-28 jours vers le CHU

11/09/2017

14/09/2017

CHU
Dr Duminil

GO

article pour promotion suivi des patientes
article BA novembre 2017

14/09/2017

14/09/2017

CHU
Dr Duminil

GO

Estimation du nb de cas étude Syntocinon

14/09/2017

12/12/2017

ARS
B BLOQUAUX

Médecin conseil

TIU / TNN émanant ou arrivant à Courlancy ou Saint-André depuis 2015

21/12/2017
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2.3 Communication
Le réseau poursuit sa volonté de communiquer de plus en plus efficacement et de façon utile vers les professionnels de santé. Plusieurs outils sont actifs (bulletin d’actualité, site internet) ou créés (affiches annonce
d’événement RPCA). Une attention particulière est portée à la diffusion des documents produits par le RPCA.

2.3.1 Enquête de satisfaction
Afin de définir les orientations de ses différents projets, ou d’en faire le bilan, le RPCA a mis en œuvre une
enquête de satisfaction réalisée entre fin 2016 et début 2017 (décembre 2016-février 2017). Cette enquête n’a
pas eu les retours escomptés (87 répondants sur les 1200 adhérents au réseau professionnel) et ne peut
refléter la satisfaction ou non des adhérents.

2.3.2 Bulletin d’actualité
2 bulletins d’actualité ont été réalisés sur 2017 avec une parution en juin lors de la journée scientifique et en
novembre lors de la journée des GOCA. Le réseau sollicite également les professionnels partenaires pour
diffuser des informations sur des retours d’expériences ou des événements régionaux.
 Annexe 2 – Bulletins d’actualité juin 2017 et novembre 2017

2.3.3 Site Internet
Le portail des réseaux de santé (www.reseaux-sante-ca.org) a été créé en novembre 2014. La mise à jour du
site internet du RPCA génère une activité mensuelle importante et représente une vitrine essentielle de l’activité du réseau périnatal. Les inscriptions à la journée scientifique se font en ligne depuis 2015. Une page
dédiée à l’IVG a été créée dans la rubrique information patiente.

2.3.4 Diffusion des publications du RPCA
De nouveaux documents produits par le RPCA ont été diffusés par mailing ciblé ou via le site internet du RPCA.
Ils sont répertoriés dans la rubrique Publications du RPCA et actualités du site internet.

 Annexe 3 – Publications du RPCA en 2017
Sur demande, via le site internet un ensemble de documents peuvent être commandés par les professionnels
(rapport de santé périnatal, plaquettes…) et font l’objet d’un envoi ponctuel.
2.3.5 Communication autour de la CoPéGE
Elaboration d’un document de communication autour de la mise en place de la CopéGE

 Annexe 4 –2017-12-CoPéGE.pdf
2.4 Organisme de DPC
Le Réseau Périnatal est éligible DPC depuis 2013. A ce titre, cette démarche permet entre autres aux professionnels et au plus près des attentes régionales, de valider leur Développement Professionnel Continu désormais obligatoire, et à ceux du secteur libéral de bénéficier d’indemnités dans la limite des enveloppes allouées
Tout ceci à condition d’aller jusqu’au bout de la démarche de la formation (programme complet avec les étapes
d’évaluation) et de s’inscrire sur le site de l’ANDPC pour les libéraux.
Cette démarche occasionne des tâches administratives et organisationnelles conséquentes pour l’équipe de
coordination.
Dans le programme de chaque formation un pré-test faisant objet d’évaluation est envoyé en amont de la
formation et un post-test en aval également permettant de vérifier les acquis et les actions mises en œuvre
dans la pratique.
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nb de post test
nb de pré test
Ensemble

Soins
Addiction REA niv1 développement
1
14
4
1
14
5
2
28
9

PMSI
1
1
2

Après midi
JS 2017 thématique
RCIU REA niv 2
1
1
1
1
2
2

Ensemble
22
23
45

En 2017, 45 pré ou post tests ont ainsi été envoyés soit deux fois plus qu’en 2016
Pour la première fois nous avons été en mesure de fournir quasi systématiquement aux formateurs l’analyse
des pré-tests avant la formation pour une appréhension du niveau du groupe à former.
L’analyse de l’impact des formations via le post test est plus compliquée à mettre en œuvre. En effet, les taux
de participation aux deux tests ne sont pas toujours suffisants pour faire une bonne analyse.
Par ailleurs, la charge de travail de la coordination est aussi un frein pour aller jusqu’au bout de la démarche.
Cependant, il est prévu en 2018 d’analyser la progression des professionnels par établissement par thème de
formation, essentiellement sur le volet réanimation néonatale.
2.5 Conventions et partenariat

Conventions


Convention CPDPN : Un projet de convention a été proposé au CPDPN en août 2013 suite aux recommandations de l’Agence de Biomédecine (ABM). A ce jour, ce projet n’a pas été validé en 2017 mais début
2018 avec une signature le 29 janvier 2018.

Partenariats


Le partenariat avec le Réseau Addica-Carediab se poursuit en 2017 autour de l’organisation des sessions
de sensibilisation addiction dans l’Aube.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Commission Santé Sexuelle et Droits des femmes (CSSDF) les
futures sessions violences faites aux femmes décidées en 2017 pour une mise en œuvre 2018 feront
l’objet d’un partenariat.



Poursuite annuelle de nos actions de partenariat avec Ardennes Allaitement.



L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) déclinée sur les 4 départements de Champagne-Ardenne par l’intermédiaire de sa directrice Mme Delphine LEBRUN a facilité le
déploiement depuis 2014 du projet Addiction et Périnatalité (08 et 52 et 10 et 51 en 2017) et notamment
la mise à disposition des professionnels exerçant et salariés de ces structures.



Le partenariat « informel » s’articule au quotidien avec de nombreux professionnels ou structures. De
notre côté, nous nous efforçons de plus en plus de relayer des informations sur des actions locales, régionales ou nationales par mailing en s’efforçant d’être le plus réactif possible (journée enquête nationale
périnatale 2016… actions de formations, colloques, outils validés par des sociétés savantes ou recommandations HAS…)



Le laboratoire Gallia a renouvelé son versement d’une subvention en décembre 2017 à hauteur de 4000€
(quatre mille euros) pour participer à notre journée scientifique et périnatalité en juin 2018. Une convention
a été rédigée en ce sens.



Le partenariat avec les deux autres réseaux en périnatalité du Grand-Est va grandissant, s’appuyant sur
la CoPéGE et sa charte de fonctionnement finalisée en mars 2017. Ce partenariat va encore se renforcer
en 2018 via la mise en œuvre d’un CPOM commun aux trois réseaux.
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3 Optimisation des prises en charges périnatales
Le RPCA au regard de son CPOM (objectif stratégique N°2) ou de l’actualité met en œuvre différentes actions (journées, RMM, recommandations, formations…) ayant pour objectif de soutenir l’optimisation des
prises en charges périnatales.
3.1

Référentiels et recommandations

Mise à jour de la cartographie pour connaitre les activité IVG en CA
 Annexe 5 - 2017-01-20-Mise en page IVG en CA.pdf

3.2

Revue de morbi-mortalité

5 réunions de Morbi-Mortalité se sont déroulées sur le territoire en 2016.
Cette année encore, nous nous sommes déplacés dans les établissements de Champagne-Ardenne CH
Sedan (08), CH Epernay (51), GHAM Romilly (10) et CH de Reims (51) pour les 2 RMM thématiques. Au total,
22 dossiers ont été présentés et analysés en 2016.
Nous avons organisé deux RMM thématiques « Transfert » et « Diabète ».
Sur l’année 2016, le nombre de participants cumulés est de 101.
 Annexe6-2018-04-Analyse et synthèse des RMM Champagne-Ardenne 2017 VD
3.3

Algorithme réanimation néonatale actualisé

Cet algorithme publié dans une première version fin 2014 a été révisé suite aux recommandations ILCOR
2015. Un maïeuticien du CH de Troyes et l’équipe de pédiatres formateurs du CHU de Reims ont travaillé sur
les tâches des aides et leader lors d’une réanimation en salle de naissance.
 Annexe 7- 2017-02-algo rea_ILCOR 2015 avec aide et leader.pdf
3.4
Groupes de travail
Ce tour d’horizon des actions RPCA permet de faire un point et de tracer sur les 5 dernières années l’ensemble
des actions, en veille et actives.
Comme le montre le descriptif ci-dessous certains groupes de travail sont mis en veille et d’autres se poursuivent d’année en année au fil de l’actualité, des besoins de terrain et de l’adéquation avec la politique de santé.

3.4.1

Groupes en veille

Le groupe de travail Addiction et Périnatalité a permis un état des lieux des pratiques professionnelles sur
le repérage en addictologie. Trois actions ont ensuite été mises en œuvre :
- Réalisation d’une plaquette d’information et d’un auto-questionnaire à destination des patientes, outil
de repérage pour les professionnels
- Sessions de sensibilisation sur la thématique
- Formation Addiction et périnatalité (cf plus loin)
Le groupe protocoles permet la rédaction collective et partagée de protocoles, recommandations, guides de
bonnes pratiques en plus-value des protocoles de service. :HTA, diabète, prématurissimes, deuil périnatal.
Le groupe Entretien prénatal précoce a permis la publication d’une plaquette d’information à destination des
patientes.
Le groupe Réseau de suivi enfants vulnérables a travaillé au montage du projet RSEV en ChampagneArdenne, assorti d’une demande de financement fin 2014 qui n’a pas été validée par l’ARS dans le contexte
de mise en œuvre du Grand-Est. Ce groupe est en suspens et la thématique reprise au niveau Grand-Est.
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Le groupe Allaitement maternel a permis la mise en œuvre du cycle Rencontres Régionales Allaitement
Maternel sur chaque département. Les Rencontres Régionales Allaitement Maternel (RRAM) organisées
depuis 2011 dans les Ardennes, la Marne, puis l’Aube devaient s’organiser sur la Haute-Marne en 2015.
Soutenues par le Réseau Périnatal et porté par les partenaires locaux (associatifs, collectivités territoriales et
établissements) cette rencontre n’a pas pu être opérationnelle compte tenu de contraintes en ressource
humaines complexes.
Le réseau a néanmoins voulu initier une autre orientation sur cette thématique et a proposé une rencontre
thématique Allaitement Maternel sous la forme d’une revue de dossier sur le site de Saint-Dizier.

3.4.2 Groupes actifs 2018
cf. tableau nombre de réunions par groupe de travail et nombre de participants
La commission PMSI et Périnatalité a pour objectif d’améliorer le codage PMSI en périnatalité en créant un
lieu d’échanges sur le sujet. Elle permet de mettre en œuvre des actions en ce sens. Depuis 2016, 6 réunions
se sont tenues ont amorcé plusieurs actions telles que la mise en œuvre de tableaux de bord établissements
Grand-Est (mise en œuvre par le réseau Naitre en Alsace), l’organisation d’une formation PMSI et Périnatalité
en avril 2017 sur le modèle lorrain, l’actualisation de certaines données et la production de certaines autres en
s’appuyant sur l’expertise codage du groupe.
Le groupe de travail Soins Palliatifs Pédiatriques a reçu un réel succès. Il correspond à un besoin fort des
professionnels pour répondre aux demandes des parents et harmoniser les pratiques sur un territoire et ainsi
rendre cohérent ce projet. L’émergence des soins palliatifs en tant qu’offre de soins doit néanmoins répondre
à un cadre réglementaire strict. Le groupe finalise en 2018 l’écriture d’un guide de mise en œuvre des soins
palliatifs pédiatriques.
Le groupe de travail Simulation initié en 2016 a permis l’élaboration des programmes de formation en réanimation néonatale sur site (niveau 1) puis en centre de simulation (niveau 2). En 2018, sera mis en œuvre un
programme (validé par le groupe) de simulation obstétricale en centre.
Le groupe de travail Sortie de maternité a permis d’établir un état des lieux des organisations de sortie de
maternité. L’année 2016 a permis d’élaborer des questionnaires établissements, PMI et secteur libéral (Sage
femmes, Gynécologues médicaux, pédiatres et médecins généralistes). Les CPAM ont contribué à enrichir cet
état des lieux. En 2018 le groupe travaillera autour des transmissions d’informations lors de la sortie de maternité.
Le groupe de travail Vulnérabilité et Périnatalité doit permettre de clarifier le maillage territorial afin de fluidifier le parcours de soins et l’articulation entre les professionnels locaux sur des situations complexes. En 2018,
le groupe finalise une fiche de repérage et une carte partenariale à l’échelle départementale.
La mise en œuvre de RCP en périnatalité (PRS2) répondra à ces besoins en lien avec les organisations mises
en place en ville comme les Plateformes d’appui Territorial (PTA). Un référentiel Grand-Est est en cours de
rédaction.
La commission Santé sexuelle et droits des femmes a été initiées dans le cadre du plan régional d’accès à
l’IVG en mars 2017. Elle permet la mise en œuvre territoriale des actions du plan mais aborde aussi des
thématiques plus larges sur la sexualité et le droit des femmes en s’appuyant sur la stratégie nationale santé
sexuelle. En particulier il soutient la mise en œuvre de sessions de sensibilisation violences faites aux femmes
(repérage et orientation) et de formations « Prévention santé sexuelle » en partenariat avec l’éducation nationale (formation d’intervenants auprès des jeunes).
Un groupe « Perturbateurs endocriniens » travaille sur la mise en œuvre de différentes actions autour de ce
thème : sessions de sensibilisation (cf plus loin), soirée débat, intervention à la journée scientifique 2018, à la
journée des Gynécologues obstétriciens 2018…
En 2017, 30 groupes de travail ont eu lieu (23 en 2016), hors conseil d’administration et conseil scientifique.
139 professionnels distincts et 365 cumulés ont participé aux groupes de travail.
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Participants à au moins un groupe de travail en
2017

adhérents

64; 46%
75; 54%

non-adhérents

Nombre de participants cumulés par groupe de travail en 2017

Perturbateurs endocriniens et
Grossesse

7
6
21

Vulnérabilité et Périnatalité
13

Sortie maternité

53
Non adhérents

33

Adhérents

20

Soins Palliatifs Pédiatriques
8

Simulation
4

PMSI et périnatalité

83

24

9

Commission Santé Sexuelle Droits
Femmes

20
0

49

20

40

60

80

100

Nombre de réunions par groupe de travail en 2017

Perturbateurs
endocriniens et Grossesse
Vulnérabilité et
Périnatalité

3
7

Sortie maternité

2

Soins Palliatifs
Pédiatriques

7

Simulation

5

PMSI et périntalité

2

Commission Santé Sexuelle
Droits Femmes

4
0

2

4

.
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3.5

Evaluation des pratiques professionnelles

Trois axes sur cette thématique de l’évaluation, dont 2 qui existent depuis de nombreuses années et une
nouveauté

3.5.1

Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21

Conformément au cahier des charges, le RPCA met en œuvre l’évaluation annuelle des pratiques autour du
dépistage de la T21 lors de sa commission évaluation des pratiques de dépistage de la trisomie 21 (cf partie
qualité et sécurité des soins 3.6.3).

3.5.2

RMM

Depuis 2012, le RPCA s’est engagé dans la mise en œuvre de RMM champardennaises en se déplaçant
régulièrement dans les établissements volontaires pour accueillir ces réunions.
Depuis trois ans, des RMM thématiques sont mises en œuvre (diabètes, anoxoischémie, transfert, IVG).
En 2018 deux RMM thématiques sont planifiées : outborn 23/03/2018 et anoxoischémie 12/10/2018.

3.5.3

Rencontres tableau de bord établissements du Grand-Est (nouveauté 2017)

La CoPéGE a décidé la mise en œuvre de tableaux de bord pour les établissements du Grand-Est (initiative
alsacienne étendue au Grand-Est). Le RPCA organisent des rencontres autour de ces tableaux de bord, véritables échanges sur les pratiques de codage mais aussi et surtout sur les pratiques professionnelles.

3.5.4

Etats des lieux 2017

Etat des lieux Organisation des sorties de maternité en Champagne-Ardenne (2016) – décembre 2017
L’analyse a été achevée en décembre 2017 et fait état d’un manque d’articulation entre professionnels et de
transmission d’information sur le parcours de soins des patientes.
 Annexe 8 2017-Etat des lieux sorties de maternité_VD
3.6

3.6.1

Partage de données de santé

Périnatalité – Les chiffres clés Champagne-Ardenne

Le RPCA publie annuellement le document Chiffres Clés de la Périnatalité en Champagne-Ardenne à partir
des données de la SAE (Drees).

3.6.2

Travaux Grand-Est

Dans le cadre de la CoPéGE, un groupe indicateur Grand-Est travaille sur le partage des données de santé.
Il est composé de :
- Dr B Escande et M. H Sadaoui (Naitre en Alsace)
- Mme B Chrétien (RPCA)
- Dr J Fresson (Réseau Périnatal lorrain)
Trois axes sont développés :
- Tableaux de bord établissements du Grand-Est : édition d’un tableau de bord commun à tous les établissements du Grand-Est. Pour la Champagne-Ardenne, des rencontres permettent des échanges
avec les établissements autour de ce tableau de bord.
- Rapport de santé périnatale Grand-Est : ce rapport remplace le rapport de santé périnatale Champagne-Ardenne tel qu’édité depuis 10 ans par le RPCA. La première édition Grand-Est est prévue fin
2018 sur les données 2016-2017
- Formation PMSI : afin d’améliorer la qualité du codage PMSI et donc l’analyse des données que l’on
peut en avoir, la CoPéGE met en œuvre une formation PMSI à territoire tournant. Cette formation a
eu lieu fin 2016 en lorraine, en avril 2017 sur la Champagne-Ardenne et est prévue fin 2018 en Alsace.
 Annexe 9 2018-02-06-CR GT indicateurs GE vf
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3.6.3

Réponses à des demandes ponctuelles

De façon régulière, le RPCA répond à des demandes de données pouvant étayer un éclairage de l’ARS, un
mémoire, une thèse…(cf 2.2.3 Demandes externes).

3.7

3.7.1

Qualité et sécurité des soins

Numéro d’appel unique – transferts des mères et des nouveau-nés

Le numéro de téléphone unique pour les transferts in utero et néonatals est géré par le SAMU centre 15
de la Marne depuis 2010.
Les dysfonctionnements et incidents de transfert sont signalés par les professionnels et/ou le CRRA et traités
au fil de l’eau.
4 incidents ou évènements indésirables ont été déclarés en 2017 sachant que les incidents ne font
malheureusement pas systématiquement l’objet d’une déclaration auprès du RPCA. Quelques cas nous sont
rapportés oralement et de façon fortuite En 2018 les procédures font l’objet d’une réactualisation sous l’égide
de la CoPéGE, les lorrains utilisant désormais la plateforme du SAMU 51 pour les transferts versant transfert
maternofoetal depuis la lorraine.

3.7.2

Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21

Depuis la circulaire de juin 2009 et l’arrêté du 27 mai 2013 modifiant l’arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles
de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatal avec utilisation des marqueurs sériques
maternels de la trisomie 21, les réseaux de santé périnatals ont pour mission d’attribuer, sous conditions, un
numéro d’agrément aux échographistes qui souhaitent participer au dépistage combiné du 1er trimestre et au
dépistage intégré séquentiel du 2ème trimestre de la trisomie 21.
Au 31 décembre 2017, 78 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne avec 10 agréments en
2017. Ce chiffre intègre également les mutations et les départs en retraite
Le réseau a également pour mission de participer à l’évaluation des pratiques professionnelles et donc de
participer à la démarche qualité de la mesure de Clarté Nucale (CN). Pour ce faire, l’analyse des résultats
fournis par l’ABM pour chaque échographiste et leur évaluation est envoyée par mail aux professionnels qui
ont un nombre suffisant de mesures (30 minimum) avec les données du réseau, et leurs données individuelles
Cette évaluation se fait lors d’une commission organisée par le RPCA rassemblant des représentants du
CPDPN, des deux laboratoires agréés de la région et des professionnels de santé volontaires. Ceux dont les
résultats sont discutables sont contactés. A ce jour, et compte tenu des nouvelles normes, les échographistes
dont les MoM (multiples de la médiane) sont limites sont contactés et sollicités pour participer à la journée
annuelle du diagnostic anténatal organisée par le CPDPN où un module évaluation est proposé.
3.8

Journées d’échange de pratiques et formations

Remarque : Comme toujours, beaucoup de personnes non adhérentes bénéficient de formations.
En soi, cela n’est pas essentiel, ni préjudiciable au réseau, le but étant d’amener les professionnels à un travail
d’évaluation, de formations et à des échanges pour une meilleure coordination de la prise en charge des
patientes et des nouveau-nés de notre territoire.

3.8.1

Actions de formations
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3.8.2
25 sessions de formation ont été organisées au
cours de l’année 2017.

Participants à au moins une formation
2017

426 professionnels différents ont participé à au
moins une formation-coordination, dont 247
non-adhérents et 186 adhérents

186; 44%
adhérents

240; 56%

Le nombre total de bénéficiaires de formations
organisées par le RPCA s’élève à 588, un même
professionnel pouvant participer à plusieurs formations différentes.

non-adhérents

Nombre de participants par type d'action de formation en 2017
JOURNEE SCIENTIFIQUE

126
4

IVG MEDICAMENTEUSE (1)

21

SOINS SOUTIEN DEVELOPPEMENT(6)

24

33
36
36

ADDICTION ET PERINATALITE (4)
REANIMATION NEONATALE (13)

127

93

Non adhérents
Adhérents
0
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Formation à la réanimation néonatale en salle de naissance (220 formés)

La formation à la réanimation néonatale est essentiellement à destination des sages-femmes, des médecins
pédiatres, obstétriciens et auxiliaires de puériculture qui collaborent avec le personnel médical dans la prise
en charge en réanimation. Toutefois des médecins anesthésistes et urgentistes peuvent s’associer
ponctuellement à ces séances.
Les différentes formations aux gestes de réanimation néonatale ont repris depuis fin d’année 2012 et se sont
poursuivies depuis.
Le maintien des compétences passe par la réalisation régulière de cette simulation là ou des gestes sont faits
en urgence et de façon irrégulière.
Quatre professionnels se sont lancés en 2016 dans un DIU Simulation et pédagogie afin de progresser sur la
mise en œuvre opérationnelle des sessions. 2 professionnels ont été pris en charge par le Réseau Périnatal :
le Dr Michael POMEDIO, pédiatre et Nathalie LELOUX sage-femme. 2 autres le Pr Gabriel René et Katia Lock
infirmière de l’URIP sur des fonds propres au CHU.
La simulation sur le centre de simulation à l’IRF en partenariat avec le CHU est en marche et a rencontré un
succès certain pour sa première journée fin décembre 2017. Ces formations seront renouvelées en 2018.
 Annexe 10 - 2017. Programme formation REA NN-2


Sessions de sensibilisation et formation Addiction et Périnatalité (95 formés)
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Le groupe de travail Addiction et Périnatalité a atteint son objectif dans la mise en œuvre d’une formation de
3 jours avec les finalités suivantes :
 Apporter des connaissances théoriques et pratiques et améliorer la prise en charge médicale, psychologique et sociale des femmes enceintes qui consomment des substances psychoactives addictives et de
leur nouveau-né
 Favoriser la prise de conscience des professionnels sur les comportements et risques liés aux dépendances.
 Favoriser le repérage précoce par les professionnels et l’orientation des parturientes par une meilleure
connaissance des structures du bassin de naissance et du département.
 Améliorer la communication entre professionnels et avec les femmes enceintes
 Permettre d’initier des groupes de travail locaux de professionnels exerçant en périnatalité ou en addiction autour de ces pratiques
Cette formation de 3 jours a eu lieu en 2014 dans les Ardennes, et en 2015 dans la Haute Marne et dans l’aube
en 2016. Elle s’est terminée avec la formation marnaise en 2017.
Elles ont été précédées sur 3 territoires des départements de sessions de sensibilisation de 3 heures (partenariat avec le réseau ADDICA) afin d’inciter les professionnels à se former et à évaluer leurs propres pratiques
professionnelles.
Le projet doit être suivi comme prévu initialement par une enquête de pratiques professionnelles pour
analyser la progression sur les étapes de repérage et d’orientation.
 Annexe 11 - 2017-Programme Formation Addiction Périnatalité


Formation IVG médicamenteuse

En 2013, le taux de recours à l’IVG en Champagne-Ardenne, (12,5 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans)
est en deçà du taux France Métropolitaine (15,3 en 2013). Comme au niveau national, la moitié des IVG sont
des IVG médicamenteuses réalisées précocement dans la grossesse.
Pour autant, force est de constater que le développement des IVG médicamenteuses en ville reste balbutiant
sur notre territoire. En effet, elles représentent seulement 5,2% des 3 576 IVG réalisées en 2013 contre 13%
au niveau national.
Ainsi, l’ARS a sollicité le Réseau périnatal en 2014 pour échanger sur cette thématique et avoir une réflexion
régionale.
Depuis, le plan régional d’accès à l’IVG Grand Est a réaffirmé (novembre 2016) la nécessité de poursuivre les
actions sur ce thème et de mettre en œuvre des axes fort sur la thématique santé sexuelle.
Une commission santé sexuelle et droits des femmes a vu le jour en 2017.
Les formations à L’IVG médicamenteuse se sont poursuivies avec le partenariat du REVHO.
Le but étant d’amener un grand nombre de professionnels à s’engager dans la prise en charge des IVG
médicamenteuses (en ville) sur notre territoire.
Ainsi, 25 professionnels de santé (médecins généralistes et sages-femmes) se sont formés en 2017.
Plusieurs professionnels dès lors ont conventionné avec des établissements pour pratiquer des IVG
médicamenteuses.
A ce jour, la démarche de conventionnement est lancée avec toutefois certains freins dans la finalisation.


Formation Soins de soutien et Développement

Une initiative de deux professionnelles du CHU de Reims sensibilisées et formées aux soins de soutien de
développement (SSD)°a été retenue par le RPCA
En effet les pratiques initiées au CHU dans le service de réanimation néonatale dans ce cadre portent leur fruit
auprès des patients et ne sont pas toujours suivi lors du retour vers l’établissement d’origine.
L’idée d’uniformiser les pratiques sur le territoire champardennais et avec les établissements limitrophes travaillant avec la Champagne Ardenne s’imposait aux services des patientes et de leur famille.
Ainsi, ce projet de formation a vu le jour avec comme objectifs principaux :
 Approfondir les connaissances scientifiques validées sur les SSD (développement du bébé et besoins
particuliers, processus d’attachement, soins palliatifs…)
 Adapter la philosophie et la pratique des SSD aux conditions des services concernés
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Établir ainsi un lien et une continuité de soin pour améliorer les conditions de retour vers les services
de proximité

Quatre modules sont proposés au cours des 2 journées
1. Environnement/sensorialité
Positionnement

2. Parentalité
Allaitement/ Oralité

3. Transfert
Soins palliatifs/Douleur

4. Ateliers : positionnement, peau à peau
Toilette-pesée enveloppée

Annexe 12 - 2017-Programme sensibilisation et de Formation Soins de soutien et développement

3.8.3

Journée Scientifique en Périnatalité

La Journée Scientifique en Périnatalité du Réseau s’est tenue le vendredi 9 juin 2017 à la faculté de médecine
de Reims gracieusement mis à disposition et a rassemblé 126 participants (130 en 2016) avec la répartition
suivante :

Répartition par profession
Sage-Femme
Pédiatre
Gynécologue obstétricien
Infirmière
Médecin généraliste
Puéricultrice
Autres (moins de 2% des présents)

Présents (126)
57
45%
12
10%
9
7%
9
7%
9
7%
8
6%
22
-

Sur le contenu de la journée, l’évaluation générale de la journée montre toujours une bonne satisfaction des
participants concernant le contenu de la journée. La grande majorité l’a même estimée comme bonne (35%)
ou très bonne (64%)...
L’innovation en 2017 s’est portée sur la mise en place d’ateliers en parallèle des séances plénières afin de
diversifier l’offre comme par exemple le visionnage d’un film sur les violences faites aux femmes, un atelier de
simulation sur l’hémorragie du postpartum par sérious game.
 Annexe 13 – PGM et EVAL journée scientifique périnatalité 2017
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4 Mise en œuvre du GRAND-EST – CoPéGE
La poursuite de la mise en œuvre de la grande région nous a amenés à rencontrer plus régulièrement nos
partenaires lorrains et alsaciens. (Début des réunions en 2015)
Le RPCA a été nommé rapporteur pour 2017, ce qui signifie être le lien avec l’ARS et aussi de préparer
l’organisation des réunions Néanmoins ces réunions se sont tenues à REIMS.
Une 1ère réunion de la CoPèGE a eu lieu le 30/11/2016 avec pour objectif de poser l’organisation de cette
coordination en rédigeant une charte de fonctionnement et d’avancer sur les axes de travail communs
Ainsi en 2017 cette charte a été rédigée et présentée à l’ARS qui a reconnu le travail de partenariat engagé.
Néanmoins L’ARS a souhaité formaliser un peu plus cet engagement vers à minima une convention de
partenariat et a mandaté un cabinet d’audit pour l’analyse de cette évolution.
Chaque réseau a été entendu en 2017 par M. Daval dans ce cadre.
A savoir que cette mise en œuvre (réunions, trajets, contacts.) a monopolisé un nombre d’heures conséquents
à ajouter aux actions déjà engagées sur le territoire soit 288 heures pour la cellule de coordination ce qui
représente presque deux mois d’activité à temps plein.
L’année 2017 a permis également à la CoPéGE de rédiger dans un temps contraint un document diagnostic
permettant de travailler sur les axes stratégiques du PRS2.
La mission a été accomplie et réussie avec succès.
Des travaux communs ont été retenus, et font l’objet de réunions téléphoniques intermédiaires, de journées complètes de rencontres-formations-Groupe de travail.








Groupe indicateurs – Référent B Chrétien RPCA
Groupe IVG – Référent G Creutzmeyer NEA M Creutz-Leroy RPL
Groupe formation – Référent 3 SF
Groupe RCP en Périnatalité – Référent 3 SF
Groupe suivi enfants vulnérables – Référent B Escande NeA
Groupe réseau de soins gradués-Transfert – Référent N Leloux RPCA

(Cf annexe 4)
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5 Orientations 2018 Champagne-Ardenne et Région GRAND-EST
Actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins

5.1


Recommandations de bonnes pratiques-Protocoles-Outils
 Fin de l’élaboration du guide de bonnes pratiques Soins palliatifs néonatals en salle de naissance
et diffusion auprès des professionnels. De plus une journée de formation soins palliatifs pédiatriques le 21 septembre permettra la valorisation de ce travail
 Les recommandations sur les transferts in utéro actualisées feront l’objet d’une diffusion début
2018 Protocole oxytocine
 Protocole demande d’IVG 12-14 SA
 Fiche de repérage de la vulnérabilité
 Carte partenariale vulnérabilité



Formations










Poursuite des formations Réanimation néonatale en salle de naissance sur l’ensemble des établissements, niveau 1 et niveau 2 sur le centre de simulation IRF-CHU
Formations en Soins de Soutien au Développement en territoire champardennais et limitrophes
pour harmoniser les pratiques et diminuer les durées moyennes de séjours en hospitalisation. Une
formation niveau 2 (audit de pratiques) sera reconduite auprès des établissements ou la formation
a été mené en 2017
Sessions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes en partenariat avec les préfectures (Délégué aux droites des femmes et à l’égalité) et en partenariat avec le réseau CARéDIAB
Formation en simulation obstétricale, plus particulièrement sur les manœuvres obstétricales.
Formations en santé sexuelle en partenariat avec l’éducation nationale (public cible : les personnels des collègues et lycée et des écoles primaires)

RMM territoire Champagne-Ardenne

Les réunions sont poursuivies sur la Champagne-Ardenne en 2018 riche des expériences depuis 2012.
En effet ces réunions font émerger des problématiques de terrain, des besoins et aboutissent dès lors à la
mise en place de groupe, de travail (recommandations, protocoles…).
Le projet futur est de poursuivre d’organiser des RMM thématiques comme celles planifiées en mars sur les
naissances ourtborn ou en octobre sur les anoxo-ischémie.
Dans le cadre des déclarations d’évènements indésirables, des RMM seront organisées selon les besoins.


Groupes de travail










Commission évaluation du dépistage de la trisomie 21
Commission PMSI et Périnatalité
Groupe de travail Sorties de maternité
Vulnérabilité et périnatalité
Commission santé sexuelle et Droits des Femmes
Groupe de travail formation en simulation
Groupe de travail Perturbateurs endocriniens

Système d'information à visée coordination des professionnels de santé



Poursuivre la mise à jour du site internet du RPCA intégré au Portail des réseaux de santé de
Champagne-Ardenne pour en faire un véritable outil de coordination et de partage.
Le développement de l’utilisation de la plateforme de coordination ORNICARE ne peut se faire
qu’en réponse à un besoin du terrain (sortie de maternité, lien sur les situations complexes) ou en
fonction des décisions prises au niveau Grand Est pour le RSEV. Toutefois le RPCA a décidé en
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2017 d’utiliser cette plateforme web sécurisée soumise à une autorisation CNIL pour saisir les
données des fiches de transferts reçues par le Réseau (mise en œuvre 2018). Par ailleurs cette
plateforme va être restructurée en 2018 autour d’une entrée par patient plutôt que par Réseau
actuellement. Cela va permettre une vision parcours du patient.
5.2

Actions visant à renforcer la visibilité du RPCA


Actions de communication






2 bulletins d’actualité en juin et novembre 2018
Mise à jour régulière du site internet www.reseauperinat-ca.org
Communication par voie d’affiche pour les RMM et groupes de travail à continuer

Instances FFRSP

Comme chaque année le RPCA s’efforce de participe aux instances de la FFRSP, assemblée générale,
journée thématique autant que l’équipe de coordination puisse se libérer, cela devient à ce jour de plus en
plus compliqué. En effet, l’équipe de coordination est à la fois investie sur le partenariat ChampagneArdenne mais aussi (et surtout) Grand-Est avec la CoPéGE. Cependant, la sage-femme coordinatrice du
RPL Mme Trabelsi fait partie du CA de la FFRSP et nous fait des reportings réguliers. Le Dr Escande
(NEA) est très investi sur le dossier RSEV et participe à la réunion annuelle de la FFRSP avec un retour
également. Le versant indicateur est quant à lui suivi en Grand-Est par le Dr Fresson.

5.3

Coordination Périnatalité Grand-Est (CoPéGE)

Deux réunions CoPèGE sont prévues en 2018 : 13/03/2018 et 03/07/2018 et plusieurs réunions préparatoires
intermédiaires.
Un certain nombre de projets communs sont engagés, RSEV, IVG qui va induire l’organisation d’autant de
groupes de travail Grand-Est, en plus des actions de proximité à maintenir.
L’année 2017 et la montée en puissance de la CoPéGE nous a contraints à « délaisser certains contacts de
proximité ». Beaucoup de déplacements s’effectuent en dehors de la Champagne-Ardenne.
A nous de garder cette vigilance, pour concilier les deux horizons

6 Annexes
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Annexe 4 –2017-12-CoPéGE.pdf
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Annexe 6 - 2018-04-Analyse et synthèse des RMM Champagne-Ardenne 2017 VF
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Rapport Financier
Situation financière au 31/12/2017
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L’ARS a octroyé un budget FIR 2017 (fonctionnement et charges de personnel) de 241 750 €. 218 859 € ont
été utilisés soit un différentiel de 22 891 €.
Le crédit disponible sur les charges de personnels correspond au provisionnement nécessaire des indemnités
potentielles en cas de départ d’un salarié. Pour mémoire le RPCA compte trois salariés dont deux en contrat
direct avec l’association et une en contrat de détachement.
Trois autres lignes de budget complémentaires apparaissent dans le tableau ci-dessous :
-

Les frais engendrés par la participation aux réunions PRS à Nancy de mars à juin 2017 (remboursement ARS).

-

Les frais engendrés par les réunions CoPéGE (remboursement Réseau Périnatal lorrain sur enveloppe dédiée).
L’autofinancement de la journée scientifique via la participation de laboratoires et d’une formation sup-

-

plémentaire Soins de développement demandée par un établissement.
Au différentiel prévu-réalisé de 22 891 € de 2017 s’ajoute le trop perçu FIR 2016 accordé par l’ARS comme
fond de roulement pour un total de 60 732 €.

Suivi Subvention FIR 2015- 2017
300 000

250 000

200 000
142 900
150 000

138 900

179 700
165 940

117 899

138 106

100 000

50 000

98 574
62 050

52 920

98 290

99 525

66 799

0
Budget validé 2017 Dépenses réalisées Budget validé 2016 Dépenses réalisées Budget validé 2015 Dépenses réalisées
2017
2016
2015
Budget FIR Fonctionnement courant

Budget FIR charges de personnel
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