
Composition de la CoPéGE 

La Coordination 

Périnatale Grand 

Est (CoPéGE) est 

la fédération ré-

gionale des 3 ré-

seaux du Grand 

Est. 

Les 3 réseaux du Grand Est 

sont à l’initiative d’un rap-

prochement et d’une dé-

marche proactive pour tra-

vailler ensemble. Le travail 

préparatoire s’est déroulé 

sur fin 2015 et le 1er se-

mestre 2016. Etape 1 créa-

tion de la Co-

PéGE : Coordina-

tion Périnatale 

Grand Est coopé-

ration entre les 

trois réseaux ba-

sée sur une 

charte de fonc-

tionnement. Une 

1ere réunion de 

cette coordination s’est te-

nue le 30/11/2016 . 

Un temps de maturation 

s’est avéré nécessaire pour 

s’approprier les nouveaux 

enjeux des territoires et les 

perspectives périnatales 

Grand Est.  

Etape 2 création de la 

fédération régionale des 

trois réseaux du Grand-

Est le 21 septembre 2018. 

La dénomination CoPéGE 

est gardée. 

 

La Fédération CoPéGE est 

composée des 3 réseaux 

périnatalité du Grand Est. 

Un conseil d’administration 

(CA) de 18 membres égale-

ment répartis entre les trois 

réseaux : 6 membres par 

RSP, dont le président + 3 

membres de l’instance déci-

sionnaire + 2 coordinateurs.  

Membres du CA de la 

CoPéGE pour la 

Champagne-Ardenne 

Pr R Gabriel, Président 

Dr M Carlier, Vice-

présidente 

Pr N Bednarek, Trésorier 

Mme N Baude, Secrétaire 

association 

Mme B Chrétien, Coordina-

trice 

Mme N Leloux, Sage-femme 

coordinatrice  

La CoPéGE qu’est-ce que c’est ? 

Réunions CoPéGE 
forme coopérative 

 
2016 / 2018 

30/11/2016 

31/03/2017 

06/10/2017 

01/12/2017 

13/03/2018 

03/07/2018 

Assemblée Générale 
constitutive  

de la fédération 
CoPéGE 

21/09/2018 

1ère réunion  
Conseil  

d’administration 
de la fédération 

Elaboration CPOM 
Commun 3 réseaux 

CoPéGE— ARS 

Septembre 2018 

 

Décembre 2018 

Travaux  

Préparatoires 

fin 2015 - fin 2016 



Suivi enfants vulnérables   
Suite à la journée Grand-Est 

« Analyse transversale des pratiques – 

diagnostic des besoins – pistes pour le 

futur réseau de suivi GE» du 

09/02/2018, montage d’un projet de 

réseau  de suivi Grand Est 

Réseau de soins gradué 

Extension aux TIU lorrains du numé-

ro unique avec enregistrement des 

conversations en partenariat avec le 

CRRA SAMU 51 

Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire en pé-

rinatalité et parentalité 

(RC3P) 

Après rédaction d’un guide Grand Est  

de mise en œuvre des RC3P, déploie-

ment sur chaque territoire de ce dispo-

sitif avec évaluation. 

 

Soins de développement  

Déployer avec une philosophie com-

mune les soins de développement sur 

l’ensemble du GE 

 

Pour en savoir plus, contacter 

votre réseau périnatalité ! 

 

Indicateurs  

 Mise en œuvre des tableaux de bord 

établissements du Grand Est 

 Formation codage PMSI sur les trois 

territoires 

 Indicateurs du Grand-Est 

 Qualité du codage  

IVG  
Mise en œuvre du plan régional d’ac-

cès à l’IVG établi fin 2016 

Suite à la journée de présentation du 

plan régional IVG du 20/02/18, mise 

ne place de groupes de travail. 

Formations  

 Mise en commun de programmes 

existants 

 Ingénierie DPC - Partage d’outils 

 Création de formations communes si 

besoins communs  

 

 

Les axes de travail depuis 2016 

* d’assister ses membres dans la mise 

en œuvre des initiatives locales, 

* de contribuer à la promotion des 

actions régionales et locales auprès 

des acteurs en périnatalité et du 

grand public, 

* d’assurer sa représentation auprès 

de différentes instances.  

Respectant l’identité, l’histoire, 

les spécificités et l’ancrage territo-

rial de chacun des réseaux qui la 

composent, la CoPéGE n’a pas 

pour but de les remplacer dans 

leurs activités spécifiques ni dans 

leur propre administration.  

La CoPéGE est une fédération des 

réseaux de santé en périnatalité de la 

région Grand Est. A cet effet, elle a 

pour objet : 

* de définir et de coordonner au ni-

veau régional les orientations straté-

giques en matière de périnatalité dans 

le respect des orientations fixées par 

la loi et la réglementation en vigueur, 

et de contribuer, aux côtés de ses 

membres, à leur mise en œuvre et à 

leur évaluation, 

* d'apporter son expertise en matière 

de périnatalité à l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) Grand Est, 

* de favoriser la coopération entre ses 

membres et le partage des expériences 

en mettant en commun leurs exper-

tises, compétences et connaissances du 

terrain, 

Objectifs  
de la Fédération CoPéGE 

« Si tu veux construire 

un bateau, ne rassemble 

pas tes hommes et 

femmes pour leur don-

ner 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 


