
Les bonnes nouvelles : 

La constitution de la fé-

dération des trois ré-

seaux périnatalité du 

Grand Est est enfin achevée 

(assemblée générale consti-

tutive le 21/09 dernier cf 

page 3). C’est la fin d’un ma-

rathon de trois années. Cela 

devrait nous rendre plus 

disponibles d’une part pour 

reprendre concrètement les 

projets communs  et d’autre 

part pour nos actions de 

proximité. 

Le RPCA organise désormais 

des formations par simu-

lation en obstétrique sur 

des thèmes comme la dysto-

cie des épaules ou l’accou-

chement par le siège. Ces 

formations ont fait la preuve 

de leur intérêt dans d’autres 

régions et dès les premières 

sessions organisées en 2018 

en Champagne-Ardenne ! 

Deux sessions de 12 places 

maximum sont program-

mées en 2019 (cf page 4) ; 

n’hésitez pas à contacter la 

coordination du RPCA pour 

tout renseignement. 

La récente journée 

Grand Est organisée par 

le RPCA au titre de la 

CoPéGE et l’ERRSPP  

Champagne-Ardenne 

PédiaCAP sur les soins 

palliatifs périnataux a été 

un grand succès. Elle a réuni 

180 participants et des ora-

teurs venus de plusieurs 

régions.  

Les RMM que le RPCA 

organise régulièrement 

sont toujours appréciées 

de ses nombreux partici-

pants et améliorent sans 

aucun doute les pratiques. 

La mauvaise nouvelle :  

Les moyens humains des 

maternités sont toujours 

trop limités. En plusieurs 

endroits, l’organisation de 

tableaux de garde cohérents 

devient difficile. La démogra-

phie médicale reste préoccu-

pante. Sur ce point, il est 

malheureusement difficile de 

trouver des solutions immé-

diates. 

Pr René Gabriel 
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Actualité du réseau 
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Les groupes de travail 

RMM 

Le RPCA a été sollicité 

pour 4 RMM plurithéma-

tiques en 2018 à Saint-

Dizier, Reims et Châlons-

en-C.. Deux RMM théma-

tiques ont également été 

organisées par le RPCA en 

mars et novembre. 

La RMM OUTBORN 

(23/03/18) a mis en 

exergue des délais de prise 

en charge des nouveau-nés 

parfois un peu long par 

manque d’anticipation ou 

de coordination. La RMM 

Anoxoischémie 

(08/11/18) s’est tenue tout 

récemment. Les RMM 

Champagne-Ardenne con-

tinuent en 2019, si vous 

souhaitez être établisse-

ment d’accueil pour les 

RMM classiques, ou parti-

ciper merci de nous con-

tacter ! Projets RMM 

thématiques 2019 à 

valider en conseil scien-

tifique : RMM Outborn 

et RMM Vulnérabilité. 

Commission évaluation 

des pratiques échogra-

phistes agréés pour le 

dépistage de la T21 

La commission s’est réunie 

le 13 novembre 2018 pour 

l’évaluation annuelle et 

anonyme des échogra-

phistes agréés. Chaque 

échographiste va recevoir 

son évaluation ainsi que les 

données de l’ABM dans 

leur intégralité d’ici la fin 

de l’année. 

PMSI en Périnatalité 

Objectifs du groupe de 

travail : améliorer et har-

moniser les pratiques de 

codage en Champagne-

Ardenne et constituer un 

comité d’ex-

... 
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« Apprendre 

sans réfléchir 

est vain. 

Réfléchir sans 

apprendre est 

dangereux. » 

Confucius 

(-551 av JC—  

-579 av JC) 

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  
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pert en PMSI ciblé périnatalité 

sur lequel le RPCA pourra 

s’appuyer dans ses travaux. 

Actions : soutenir la mise en 

œuvre de formations PMSI et 

périnatalité et des tableaux de 

bord Grand Est, valider des 

méthodologies d’extraction 

de données 

Santé sexuelle et droits 

des femmes 

Cette commission initiée en 

2017, mène des réflexions 

autour de la santé sexuelle et 

du droit des femmes incluant 

les IVG. Elle suit la mise en 

œuvre territoriale du plan 

régional d’accès à l’IVG ainsi 

que celle des actions de for-

mations sur des sujets tels 

que les violences faites aux 

femmes (sessions réalisées en 

2018) ou la santé sexuelle 

auprès des jeunes (voir forma-

tions mises en œuvre fin 2018 

et 2019). 

Simulation 

Objectifs du groupe de tra-

vail :  

 travailler sur les programmes 

de formations en simulation en 

suivant les retours d’évaluations 

des formations sur site et élabo-

rer les outils comme l’algorithme 

de réanimation néonatale en salle 

de naissance, … 

 mettre en œuvre une forma-

tion en simulation sur les ma-

nœuvres et les situations d’ur-

gence obstétricale.  

Sorties de maternité 

Le groupe travaille sur plusieurs 

axes autour de la communication 

et de ses vecteurs, la coordina-

tion entre les différents acteurs.  

Jeudi 06 décembre 2018 de 

11h à 13h, CHU institut Alix de 

Champagne 

Vulnérabilité 

Après la mise en œuvre d’une 

fiche de repérage de la vulnérabi-

lité, le travail continue pour fina-

liser les cartes partenariales dé-

partementales et mettre en relief 

ces outils dans le contexte de la 

mise en œuvre des RCP en péri-

natalité (travaux Grand Est).  

Jeudi 31 janvier 2019 de 11h à 

13h, CHU Institut Alix de 

Champagne   

Recommandations – Proto-

coles – Guides de bonnes 

pratiques 

Le conseil scientifique du RPCA 

peut statuer sur la réalisation de 

protocoles territoriaux. En 2018 

sont parus : Recommandation 

« Transfert materno Fœtal » 

commune avec le Réseau Péri-

natal Lorrain, la recommanda-

tion « Usage oxytocine en salle 

de naissance » et le « Guide de 

bonne pratique en soins palliatifs 

périnataux » … N’hésitez pas à 

nous solliciter pour des besoins 

sur toute thématique à visée 

territoriale ou régionale et pou-

vant s’inscrire dans un parcours 

de soins. 

Plus d’infos sur 

www.reseauperinat-ca.org 

Rubrique « Groupes de tra-

vail » / Tout savoir sur les 

groupes 

30/11/2018 et les 3 autres au 

premier semestre) 

* Entretien Prénatal Pré-

coce (partenariat Natal Forma-

tion) : formation de 3 jours 25 

au 27 février 2019 ; autres ses-

sions en mars. 

* IVG médicamenteuse en 

ville (partenariat REHVO) : 

selon les besoins 

* Rencontres appui à la 

mise en œuvre des soins 

p a l l i a t i f s  pé r i n a t a ux 

(partenariat PédiaCAP) : projet 

à définir 

Les formations en 2019 
* Simulation Réanimation 

néonatale en salle de nais-

sance (partenariat CHU de 

Reims) 

Niveau 1 : 12 sessions sur 

site sur l’ensemble de la 

Champagne-Ardenne (CA) et 

sur quelques établissements 

hors CA transférant vers 

notre territoire. 

Niveau 2 : deux sessions en 

centre de simulation à Reims 

(1er et 4e trimestre) 

* Simulation obstétricale - 

Dystocie des épaules-

Siège (partenariat CHU de 

Reims) : 2 sessions en centre de 

simulation (cf. page 4) 

* Sessions de sensibilisation 

soins de soutien et dévelop-

pement  : Fin du cycle niveau 2 

retour sur site 

* Sensibilisations  

Perturbateurs endocriniens 

(partenariat : CARéDIAB pour 

les sessions) 

* Formations Santé sexuelle 

des intervenants auprès des 

jeunes (partenariat Rectorat) 

Une session  par département (la 

première dans la Marne les 29 et 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/45633
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Le point sur la CoPéGE 

En 2017, les 3 réseaux du 

Grand Est ont continué à 

œuvrer à leur rapproche-

ment au sein de la Coordi-

nation Périnatalité 

Grand Est (CoPéGE). La 

CoPéGE s’est ainsi dotée le 

31/03/2017 d’une 

charte de fonctionne-

ment instaurant les 

bases d’une organisa-

tion Grand-Est (cf. 

Bulletin d’actualité de 

juin 2017). 

Les travaux communs, par-

tage d’expériences, synergies 

se développent :  

* participation aux travaux 

du PRS 2 juin 2017, 

* réalisation de tableaux de 

bord établissements du 

Grand Est, rédaction d’un 

rapport de santé périna-

tale Grand Est, 

* rédaction d’un cahier des 

charges RCP en périnata-

lité déployé sur chaque 

territoire à partir de l’au-

tomne 2018),  

* rédaction d’une procédure 

commune de transfert 

materno fœtal Champagne

-Ardenne-Lorraine, 

* Organisation en 2018 de 

trois journées Grand-Est 

- IVG le 20/02/2018 : mise 

en œuvre du plan régional 

d’accès à l’IVG) 

- Réseau de suivi enfants 

vulnérables le 09/02/2018 : 

montage d’un projet de 

réseau régional à proposer 

à l’ARS. 

- Soins palliatifs périnataux 

le 21/09/2018 (cf bulletin 

actualité juin 2018). 

 

Parallèlement, l’ARS a exprimé 

son exigence d’avoir un 

CPOM commun aux trois 

réseaux à partir de 2019 et de 

voir l’organisation CoPéGE se 

formaliser davantage.  

En mars 2018, la CoPéGE 

s’est ainsi prononcée en fa-

veur d’une fédération des 

trois réseaux qui permet de 

recevoir des crédits pour les 

projets Grand-Est, de ré-

pondre à l’exigence de forma-

lisation d’organisation sou-

haitée par l’ARS tout en 

respectant l’identité et l’his-

toire de chacun des trois 

réseaux. 

Le 21 septembre 2018, s’est 

donc tenue à Reims 

l’Assemblée Générale (AG) 

constitutive de la fédération 

en présence de l’ARS. Les 

statuts de cette nouvelle 

association seront déposés 

d’ici la fin de l’année et le 

premier conseil 

d’administration 

élira son bureau 

pour deux ans le 

27 novembre 

prochain.   

 

La CoPéGE est donc à pré-

sent la fédération des trois 

réseaux du Grand Est. Nous 

(équipes de coordination) 

avons hâte de pouvoir re-

prendre les projets com-

muns mis de côté pour per-

mettre la naissance de cette 

fédération (écriture des 

statuts et du règlement inté-

rieur, organisation de 

l’assemblée générale, écri-

ture du CPOM commun 

présenté en octobre à 

l’ARS, …) 

A suivre… 

«Si tu veux cons-
truire 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 cons-

truire un bateau, 
fais naître dans le 

cœur de tes 
hommes et 

femmes le désir 
de la mer ». 

Antoine de 

Saint-Exupéry,  

(1900 - 1944) 



P A G E   4  

 

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  

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'en-
seignes, je me souviens. Tu m'im-
pliques, j'apprends. » 
 

Le groupe de travail simulation du 

RPCA regroupant des profession-

nels formés essentiellement à la 

technique en simulation a souhaité 

élargir son offre par de nouvelles 

formations obstétricales. 

 

La formation en simulation permet 

de développer des compétences par 

un enseignement sur des dispositifs 

non humains afin d’être plus perfor-

mant lors de la réa-

lisation sur le ter-

rain et « jamais la 

première fois sur le 

patient ! » 

A la différence d’un cours magistral, cet 

apprentissage permet d’aborder la tech-

nique, le stress et le travail en équipe en un 

seul temps. Nous passons du virtuel à la 

mise en œuvre. 

La bienveillance est au cœur des préoccu-

pations des formateurs facilitant le lâcher 

prise et permettant à chaque apprenant de 

« jouer le jeu »  

 

Nos formations ont pour objectif d’actuali-

ser les connaissances théoriques et pra-

tiques nécessaires à la prise en charge des 

urgences obstétricales en salle de nais-

Formation par simulation en obstétrique -Bilan 2018 

16ème journée du 

Diagnostic Anténatal 

vendredi 08/02/2019 

Reims 

Renseignements 

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

 

Journée  

Scientifique en  

Périnatalité 
RPCA 

vendredi 07/06/2019 

Reims 

Renseignements  

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Journée du Réseau 

Périnatal Lorrain 
Mardi 09/04/2019 

Renseignements  

03 83 34 36 44  

rpl@chru-nancy.fr  

 

 

 

23e journées de 

l’ANCIC  

15 et 16 novembre 

2019 

Troyes 

Renseignements  

02 31 27 19 18  

www.jpcom.fr 

jpcom@jpcom.fr  

sance, de coordonner le travail en 

équipe afin de réduire la morbidité et 

mortalité néonatale et maternelle. 

 

Actuellement ces sessions s’organisent 

sur le centre de simulation du CHU de 

Reims et concernent la mécanique obs-

tétricale, siège et dystocie des épaules. 

Notre projet est d’aller plus loin et 

ainsi encore plus répondre aux besoins 

et attentes des professionnels de ter-

rain et d’aller sur site pour animer des 

sessions sur l’HPP ou la prise en charge 

d’urgence obstétricale (éclampsie…) 

 

A RETENIR ! Nos dates en 

2019 : 26/04/2019 et 27/09/2019 

pour tout renseignement nous 

contacter ! 

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

