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L’année 2018 est marquée pour notre association par une forte activité Grand Est (journée IVG, journée RSEV, 

groupes IVG, …) et surtout par son adhésion à la fédération des trois réseaux du Grand Est la Coordination 

Périnatale Grand Est (CoPéGE). 

Pour en arriver là, il a fallu un travail considérable des coordinations des trois réseaux du Grand Est pour 

rédiger les statuts, le règlement intérieur et travailler à l’organisation de cette fédération tout en continuant à 

mener les actions de proximité sur chaque territoire.  

Et l’année 2018 est marquée par de nombreuses actions en Champagne-Ardenne telles que les formations 

par simulation sur site et en centre, les accompagnements en soins de développement, le partenariat avec le 

rectorat sur les formations santé sexuelle, la finalisation du guide soins palliatifs périnataux et de 

l’organigramme associé, l’organisation de la journée grand Est de présentation de ce guide à Reims, toutes 

les actions autour des perturbateurs endocriniens, la tenue de RMM dont une dédiée aux outborn, l’élaboration 

d’une carte partenariale autour de la vulnérabilité… Le rapport d’activité montre à quel point l’activité a été 

dense. 

La vie associative n’est pas en reste en 2018 avec la révision de nos statuts, les élections aux deux instances 

conseil d’administration et conseil scientifique (mai-juin). 

Le réseau reçoit toujours un très bon accueil partout où il intervient. 

Beaucoup de positif donc dans cette année 2018 avec cependant quelques difficultés. 

D’une part il nous faut concilier l’activité Grand Est avec notre activité sur notre territoire et pour les 

professionnels de santé avec leurs obligations professionnelles… Parfois l’une peut « booster » l’autre mais 

en 2018 la construction de la Fédération a ralenti l’évolution des projets Grand Est communs et impliqué une 

baisse sensible de la présence du Réseau à des événements locaux. 

D’autre part, les contraintes de service, les disponibilités réduites des professionnels engagés dans le réseau 

induisent des difficultés de mise en œuvre des actions. 

Enfin, un questionnement émerge sur le rôle d’expertise des réseaux en périnatalité qui bien qu’affiché dans 

notre cahier des charges 2015 est difficilement lisible dans l’usage qui en est fait par l’Agence Régionale de 

Santé ou les établissements même en particulier dans le cadre de la gradation des soins.  

 

L’année 2019 est un défi tant pour le RPCA que pour la CoPéGE ! 

Le RPCA doit en effet préserver ses actions et liens créés sur le territoire champardennais tout en s’impliquant 

dans la mise en œuvre de la CoPéGE, le tout avec une activité grandissante et des effectifs de coordination 

contraints. La bonne nouvelle de 2018 est que l’ARS a accepté le financement d’un poste de médecin 

coordinateur à hauteur de 0,2 ETP pour 2019 (recrutement à organiser). La cible idéale pour ce poste est de 

0,5 ETP que nous avancerons dans les négociations budgétaires futures.  

La CoPéGE doit quant à elle réussir à fonctionner et reprendre ses projets. Pour cela, un poste de coordinateur 

Grand Est est essentiel !  

 
Pr René GABRIEL 

Président de l’Association du Réseau 
Périnatal de Champagne-Ardenne 

  



 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2018 validé AG 16 mai 2019 

8 

 
  



 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2018 validé AG 16 mai 2019 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
 
 
 

  



 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2018 validé AG 16 mai 2019 

10 

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. 

En juin 2017, nous avons donc procédé au recrutement de Madame GHEWY sur un contrat aidé/contrat unique 

d’insertion, celui-ci a été prolongé en 2018, puis en 2019. 

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 en contrat aidé. Elle réalise les missions administratives 
suivantes : gestion du courrier, reprographie de documents, invitations aux formations, évaluations des 
formations, suivi des participants, mise à jour du logiciel contact et activité du RPCA. 
 
Le Pr René GABRIEL, gynécologue-obstétricien au CHU de Reims, bénévole depuis septembre 2012 est 
président du Réseau Périnatal depuis juillet 2015, son mandat a été renouvelé en juin 2015. 
La montée en puissance en 2018 des travaux de la Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) et des 
réunions en lien avec l’ARS pour construire la fédération a multiplié les réunions, à Strasbourg mais aussi à 
Nancy et nécessite un investissement croissant non négligeable. 
 
De plus l’expertise obstétrical du Pr Gabriel (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 en simulation obstétricale. 
 
En 2018, suite aux élections le bureau s’est renouvelé. Outre le président il se compose du dr Monique Carlier 
médecin anesthésiste réanimateur à Châlons-enc.vice présidente, du Pr Nathalie Bednarek neuropédiatre chef 
de pôle et de service CHU Reims et pour la première fois depuis la création du Réseau d’un professionnel de 
santé libéral en la personne de Mme Nathalie Baude Sage-femme (51).  
 
Les travaux Grand Est en 2018, a donc mobilisé des ressources et du temps supplémentaire tant de l’équipe 
de coordination, du président et des administrateurs. 
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 qu’un poste d’assistant de coordination est devenu 
essentiel pour le fonctionnement du RPCA.  
En outre, nous accueillons avec contentement l’acceptation de l’ARS du financement d’un 0.2 ETP de temps 
de médecin coordinateur. Cependant, la cible souhaitée par le RPCA pour ce poste eu égard aux missions 
d’un médecin coordinateur de réseau est un 0,5 ETP. 
.   
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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 à ce jour 
le flux est de plus en plus tendu et la représentativité toujours assurée par les mêmes personnes. La 
démographie des professionnels de santé impacte désormais notre fonctionnement. 
.  
 

 Assemblées générales 

Les assemblées générale ordinaire et extraordinaire de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-
Ardenne se sont tenues le mercredi 16 mai 2018.  
La révision des statuts de l’association et l’adhésion du RPCA à la future fédération des trois réseaux 
périnatalité du Grand-Est « Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) » étaient à l’ordre du jour de l’AGE. 
26 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. Le RPCA a reçu 34 pouvoirs ; d'où un nombre de 
votants de 60 personnes sur un total de 623 adhérents à l’association à la date de l’AG (le quorum n’est 
pas requis à l’AG). 
 

 Conseil d’administration (22 membres) 

4 conseils d’administration se sont tenus en 2018 : 
 

- 29 janvier 2018 : 13 administrateurs présents ou représentés 
- 5 avril 2018 : 11 administrateurs présents ou représentés 
- 20 septembre : 16 administrateurs présents ou représentés 
- 8 novembre 2018 : 17 administrateurs présents ou représentés 

 
Les pouvoirs obtenus permettent toujours d’atteindre le quorum. 
Le conseil d’administration de janvier a été consacré à la révision des statuts de l’association du RPCA et à la 
structuration de ce qui deviendra la fédération Grand Est.  
 

 Conseil scientifique (20 membres) 

Le conseil scientifique s’est réuni trois fois en 2018 : 
 

- 22 février : 11 membres présents 
- 4 octobre :12 membres présents 
- 20 décembre :16 membres présents 

 
Il a de plus été sollicité pour la validation de documents intermédiaire aux réunions. 
 
La vie associative est marquée en 2018 par la révision de nos statuts, les élections aux deux instances conseil 
d’administration et conseil scientifique (mai-juin) et l’adhésion à la fédération des trois réseaux du Grand Est 
(CoPéGE). 
 

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 tout au long de l’année ce qui permet de 
réduire les couts de fonctionnement du RPCA  
C’est toujours le cas également des services PMI ainsi que des établissements de l’éducation nationale en 
particulier le Lycée Georges Brière de Reims.  
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1.4. CPOM RPCA-ARS 2018-avenant subvention 

L’année 2018 a permis d’atteindre quasiment l’ensemble des objectifs prévus. 

Certains objectifs sont toujours en cours, comme la mise en œuvre des RC3P sur le territoire ou la mise en 

œuvre des cartes partenariales. 

Et comme toujours des actions supplémentaires en fonction de l’actualité ou opportunité de rencontres ont vu 

le jour comme par exemple les sessions sur les violences intrafamiliales ou les perturbateurs endocriniens.  

 

Les sollicitations Grand Est et notamment la structuration en fédération des 3 réseaux de santé périnatals ont 

mobilisé beaucoup de ressources et de temps sur cette année. 

 

 Annexe 1 – Activité RPCA CPOM 2018  
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2 Visibilité du Réseau Périnatal 

 
2.1 Les adhérents 

Adhérents à l’association : Le nombre actuel d’adhérents à l’association est de 658 personnes. 

 

Adhérents au réseau professionnel  

 
 
Le réseau totalise en 2018 1339 adhérents actifs (personnes physiques).  
En 2018, il y a eu 83 nouvelles adhésions ce qui est en légère progression (57 en 2017) mais plus faible par 
rapport aux années antérieures (117 adhésions en 2014, 110 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 
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 Adhésions des professionnels par secteur d’activité  

  

 

En 2018 sur les 83 nouvelles adhésions 68 professionnels exercent dans un établissement de santé public 
ou privé en comptant les établissements limitrophes picards et meusiens. 
 
7 professionnels libéraux ont adhéré au RPCA en 2018 contre 23 en 2017 pour atteindre 242 professionnels 
libéraux fin 2018 soit 18 % des adhésions (20% en 2017) 
 

Profession Nombre 

Infirmier 2 

Sage-femme 4 

Médecin généraliste 1 

Ensemble 7 

 
 
 
 
Le nombre cumulé de professionnels adhérents exerçant en établissements de santé est de 930 fin 2018. 
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 Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association  

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

 
 
 

 
52 professionnels adhérents exercent dans une association, 8 dans les Ardennes, 12 en Haute-Marne, 8 
dans l’Aube, 22 dans la Marne comme Ardenne Allaitement, Cajolais, ARCAMMHE, ANPAA, CAMSP… et 2 
autres hors CA 
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 Offre de soins en périnatalité  

 

Les maternités publiques et privées de Champagne-Ardenne sont adhérentes au RPCA. 

 

En 2018, les maternités privées du groupe Courlancy ont fusionné pour donner naissance à la Polyclinique 

Reims Bezannes de type 2A. 

D’autres structures intervenant dans le champ de la périnatalité sont soit représentées au conseil 
d’administration ou scientifique (conseil départemental PMI, ARCAHMME) soit partenaires du RPCA selon les 
sujets abordés (CAMSP, laboratoires agréés pour le dépistage de la T21). 
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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 comme partenaire et à la gestion de la communication auprès des acteurs. 
Ces journées contribuent à l’animation des politiques nationales et régionales. (CPOM-OS2) 
  

2.2.1 Participation aux journées de formation Champagne-Ardenne 

Lors de ces 2 journées, le réseau participe toujours activement au plan de communication. Il met à disposition 
des pochettes, stylos et carnet. D’autre part un ensemble d’affiches, protocoles, bulletin d’actualité sont 
proposés aux participants. Le RPCA est également sollicité pour des présentations lors de ces journées. 
 

 16ème Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du vendredi 16 février 2018  

 32e Journée des Gynécologues-obstétriciens de Champagne-Ardenne Vendredi 16 novembre 

2018. 

 

2.2.2 Appui méthodologique 

 RC3P en périnatalité  

Le RCPA convaincu de la plus-value de la mise en œuvre de réunions de concertations pluridisciplaires et 

périnatalité par retours d’expériences a initié fin 2017 un tour des maternités en 2017 qui s’est poursuivi en 

2018 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. 

D’autres structures ont aussi mis en place des staffs avec la PMI comme les CH de Saint-Dizier et Chaumont. 

L’accueil favorable à la mise en œuvre d’un tel dispositif a permis des groupes locaux de réflexion en 2018 

auquel le RPCA s’est associé et déjà des avancées très importantes au sein de chaque établissement. En 

effet, tous ont décidé la mise en œuvre des RC3P afin de mieux répondre à la problématique de suivi coor-

donné des patientes face à des situations 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 RC3P a été retenue : Réunions de Concertations Pluridisciplinaires en Périnatalité et Paren-

talité. 

Pour mémoire, un cahier des charges (CDC) Grand-Est a été finalisé en juillet 2018. Ce CDC offre ainsi un 

cadre aux professionnels via un outil quasiment « clé en main » tout en leur permettant une appropriation en 

fonction des ressources locales.  

 

 Annexe 2 –RC3P Périnatalité _GE_cadrage process et évaluation 03-07-2018-VF   
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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 de-
mandeur 

Fonction Contact 
(tel ou 
mail) 

objet demande date de re-
tour 

11/01/2018 V AUTIER étudiante sage-
femme en 5ème an-
née. 

mail validation questionnaire enquête mémoire SF 06/02/2018 

08/01/2018 CASTEX 
Adèle 

SF coordinatrice 
Courlancy 

mail information informatisation des fiches de transfert 18/01/2018 

29/01/2018 RAIMOND 
Emilie 

PH GO mail relai enquête pratiques sur code couleur césarienne  29/01/2018 

01/02/2018 BUISSON 
Jérôme 

URIOPSS entre-
tien 

présentation RPCA 01/02/2018 01/02/2018 

02/02/2018 MOUSEL 
Adeline  

étudiante sage-
femme en 5ème an-
née. 

mail Dans le cadre de son mémoire, connaître le nombre 
d’IVG réalisées dans la Marne en 2016 ou 2017, si 
possible par tranche d’âge ? 

06/02/2018 

08/02/2018 M RAFFIN étudiante SF Bourg 
en Bresse 

mail envoi doc synthèse sortie mat pour mémoire 08/02/2018 

24/02/2018 MOUSEL 
Adeline  

étudiante sage-
femme en 5ème an-
née. 

mail nombre d’IVG domiciliées dans la Marne en 2016 ou 
2017, par tranche  d’âge  
mémoire : connaissances de la contraception d'ur-
gence chez les femmes âgées de 20 à 24 ans de la 
Marne: étude observationnelles, comparative me-
née dans la commune de Reims et dans les com-
munes rurales de la Marne.  
Objectifs sont d'évaluer les connaissances des pa-
tientes en matière de contraception d'urgence quel 
que soit leur profil sociodémographique. Évaluer son 
utilisation, la prescription à l'avance. Afin de mettre 
en place des axes d’amélioration concernant l'infor-
mation donnée à ces patientes. tranche d'âge. 
délai retour : 10 Mars. 

01/03/2018 

02/03/2018 DIANKA 
Nadège 

Assistante coord péd 
du Réseau Per. NEF  

mail plaquette présentation RPCA/Carte des ets champar-
dennais et limitrophes (A3) 

12/03/2018 

17/04/2018 ANAE - mail Diffusion ANAE N° 152 
L’enfant né prématurément et sa famille : 
le développement neurocognitif  
et affectif des prématurés  
et les méthodes d’intervention 

24/04/2018 

23/05/2018 MESSIEUX 
Isabelle  

SF Cadre supérieur 
de pole  

tél documents en lien réflexion sur maternité CH eper-
nay 

23/05/2018 

25/05/2018 BANRY 
Christelle 

SF Coordinatrice 
GHAM  

tél Documents en lien avec les travaux sur la pertinence 
des césariennes programmées à terme à Troyes  

31/05/2018 

28/05/2018 FALOT 
Muriel 

Laboratoire Abbvie mail Données par âge gestationnel concernant les nais-
sances prématurées du Grand Est. 
Contexte : présentation 

04/06/2018 
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Date de la 
demande 

Nom de-
mandeur 

Fonction Contact 
(tel ou 
mail) 

objet demande date de re-
tour 

29/05/2018 CARISTAN 
Carole  

Infirmière CMP pé-
dopsychiatrie de 

Charleville-Mézières 

mail Contexte :  mémoire DU de psychopathologie péri-
natale sur le travail de réseau en périnatalité, en par-
ticulier la difficulté à établir l’alliance avec les usa-
gers adressés par un partenaire du réseau.  
Demande : liens ou références en plus des informa-
tions disponibles sur le site qui pourraient illustrer 
ou étayer ce travail 

29/05/2018 

31/05/2018 POMEDIO 
Elodie 

Médecin PMI 51 tél Réunion ARS dans le cadre du PRS  31/05/2018 

26/06/2018 BARBIER 
Audrey 

06 68 25 
75 91 

Etudiante sage-
femme 

mail Contexte : mémoire  
Demande : 
- Les coordonnées (mail + téléphone) du cadre et du 
chef de service de la salle de naissance des materni-
tés cités ci-dessous afin de pouvoir obtenir un ac-
cord de transmettre mes questionnaires dans leurs 
services (Epernay, Romilly/S., Troyes, Châlons-en-C, 
Chaumont, Charleville-M, Saint-Dizier, Reims) 
- Le nombre d'accouchements dans toutes les mater-
nités de Champagne Ardenne de l'année 2017 

28/06/2018 

27/06/2018 LE GUEN 
Aurélia 

SF hospitalière  mail Dans le cadre de son DIU d'échographie gyn et obst, 
demande transmission questionnaire  "état des lieux 
de la pratique de l'échographie 3D/4D en gyn et obst 
en France métropolitaine et DOM-TOM" aux écho-
graphistes agréés pour la T21 

10/07/2018 

18/07/2018 JEANJEAN 
Gabrielle 

Etudiante sage-
femme 5e année 

mail Contexte : mémoire de fin d'étude sur les connais-
sances des sages-femmes sur la prise en charge pen-
dant la grossesse et l'accouchement de femme muti-
lée sexuellement. 
Demande transmission du questionnaire aux sages-
femmes libérales, sages-femmes de PMI, et aux ma-
ternités de Champagne-Ardenne. 

14/08/2018 

17/08/2018 JEANJEAN 
Gabrielle 

Etudiante sage-
femme 5e année 

mail Demande complémentaire effectifs SF pour calcul du 
taux de réponse 

17/08/2018 

06/08/2018 CARLU Cé-
cile 

Etudiante sage-
femme 4e année 
AMIENS 

mail Contexte. Dans le cadre de son mémoire étude mul-
ticentrique dans les CHU de France concernant les 
protocoles et la prise en charge des prématurés 
entre 15 et 24 + 6 SA en salle de naissance. 
* initiative du Dr Alain de Broca, neuropédiatre au 
CHU d'Amiens.  
Demande : protocoles + chiffres concernant ces si-
tuations au CHU de Reims.   

27/08/2018 

25/07/2018 GRAND-
JEAN Va-
lentine 

Interne médecine gé-
nérale 
CIVG du CHU Gre-
noble-Alpes 

Mail 
 via ARS 

Contexte : thèse sur la prise en charge antalgique 
durant l'IVG médicamenteuse en ville.  
Obj : analyser les pratiques antalgiques pendant 
l'IVG médicamenteuse en ville, chez les profession-
nels de santé métropolitains. Les deux objectifs se-
condaires  sont :  
* identifier les différents protocoles abortifs utilisés 
* étudier les demandes d’information et de forma-
tion, afin de répondre au mieux à ce besoin. 
 
Demande : liste des professionnels réalisant les IVG 
médicamenteuses en ville pour envoi questionnaire 
>>> réponse pas de transmission de liste mais diffu-
sion du questionnaire ; en attente du questionnaire 
définitif 

23/08/2018 
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Date de la 
demande 

Nom de-
mandeur 

Fonction Contact 
(tel ou 
mail) 

objet demande date de re-
tour 

24/09/2018 WATTEL 
Christelle 

SF CHU AMIENS mail Demande Guide SPP 25/09/2018 

25/09/2018 DELIENS 
Odile 

Coordinatrice - CLS 
de Joinville 

mail Demande référentiel GE RC3P 25/09/2018 

27/09/2018 LENEUTRE 
Sophie 

SF CHU AMIENS mail Demande Guide SPP 27/09/2018 

27/09/2018 PELISSOU 
Camille 

Interne de Pédiatrie 
CHU de Bordeaux 

mail infos RSEV 28/09/2018 

25/09/2018 REIS An-
dréa 

étudiante sage-
femme en 5ème an-
née REIMS 

mail Contexte : mémoire de fin d'étude  «le dépistage 
des troubles du lien mère en fant en maternité par 
les SF » 
dmd : transmission questionnaire d'étude cadres des 
maternités  

11/10/2018 

25/09/2018 LEONI  
Bérénice 

étudiante sage-
femme en 5ème an-
née REIMS 

mail Contexte : mémoire de fin d'étude «le dépistage des 
violences faites aux femmes lors des consultations 
de demande d'IVG par les professionnels de santé en 
Champagne-Ardenne » 
dmd : transmission questionnaire d'étude PS réali-
sant les IVG + derniers chiffres IVG 

11/10/2018 

27/09/2018 PATE 
Louise 

étudiante sage-
femme en 5ème an-
née REIMS 

mail Contexte : mémoire de fin d'étude «les pratiques 
des sages-femmes libérales de la région Grand Est 
concernant la première consultation de contracep-
tion » 
dmd : transmission questionnaire d'étude SF lib ad-
hérente RPCA 

11/10/2018 

13/10/2018 PERRIN 
Alice 

SF CH LAON site Demande Guide SPP 15/10/2018 

14/10/2018 WEIDER 
Isabelle 

Puéricultrice 
CHU Strasbourg 

site Demande Guide SPP 15/10/2018 

21/10/2018 GRAND-
JEAN Va-
lentine 

Interne médecine gé-
nérale 
CIVG du CHU Gre-
noble-Alpes 

mail Contexte : thèse sur la prise en charge antalgique 
durant l'IVG médicamenteuse en ville. Cf première 
demande du 25/07 
Demande : diffusion du questionnaire aux profes-
sionnels conventionnés 

22/10/2018 

19/11/2018 LARDAUX 
Karine 

infirmière coordina-
trice  

site Demande Guide SPP 19/11/2018 

06/12/2018 ZWALD 
Morgane 

IDE site Demande interventions SPP GE 04/12/2018 

06/12/2018 GALLEY 
Fabienne 

SF coordinatrice su-
périeure de pôle 

tél Demande bilan participation CH Verdun actions 
RPCA 2016-2018 

06/12/2018 

23/11/2018 HAZIZA 
Virginie  

SF coordinatrice étu-
diante en master 2 
Hygiène et Qualité 
des soins 

site Contexte : mémoire sur la coordination des suivis de 
grossesse à travers le dossier prénatal partagé bas-
normand.(Pour l'instant celui-ci est papier avec ses 
avantages et ses inconvénients). 
Demande : informations sur expérience avec Orni-
care.  

10/12/2018 

14/12/2018 HILBIG 
Olivier 

Cadre administratif 
Pôle FPE 

mail Contexte : écriture du projet service pédopsychiatrie 
sur la petite enfance et la prise en charge des ma-
mans en post partum 
Demande : nombre de naissances 2016-2017 et 
2018  pour les maternités de la marne (secteur pu-
blic et privé), et Laon, SOISSONS et CHATEAU 
THIERRY 

14/12/2018 

  

mailto:klardaux@regecap.org
mailto:klardaux@regecap.org


 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2018 validé AG 16 mai 2019 

21 

2.3 Communication 

 

Le réseau poursuit sa volonté de communiquer de plus en plus efficacement et de façon utile vers les profes-

sionnels de santé. Plusieurs outils sont actifs (bulletin d’actualité, site internet) ou créés (affiches annonce 

d’événements RPCA). Une attention particulière est portée à la diffusion des documents produits par le RPCA.  

 

2.3.1 Bulletin d’actualité 

2 bulletins d’actualité ont été réalisés sur 2018 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 territoriaux ou régionaux.  

 Annexe 3 – Bulletins d’actualité juin 2018 et novembre 2018 

 

2.3.2 Site Internet 

Le site internet du RPCA (www.reseauperinat-ca.org) fait partie du portail des réseaux de santé 

(www.reseaux-sante-ca.org) créé en novembre 2014 avec l’ensemble des réseaux de santé de Champagne-

Ardenne. 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.  

2.3.3 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 4 – Publications du RPCA en 2018 
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. 

2.3.4 Communication autour de la CoPéGE 

Mise à jour du document de communication autour de la mise en place de la CoPéGE suite à la création de 

la fédération en septembre 2018. 

Une page dédiée à la CoPéGE est créée : https://reseaux-sante-ca.org/?Le-RPCA-dans-le-Grand-Est-Co-

PeGE&reseau=reseau%20perinatal 

 

 Annexe 5 –2018-09-CoPéGE.pdf 
 

2.4 Organisme de DPC 

Le Réseau Périnatal est éligible DPC depuis 2013. A ce titre, cette démarche permet entre autres aux profes-
sionnels et au plus près des attentes régionales, de valider leur Développement Professionnel Continu désor-
mais 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. 
  
  

http://www.reseauperinat-ca.org/
http://www.reseaux-sante-ca.org/
http://reseaux-sante-ca.org/spip.php?rubrique354&reseau=reseau%20perinatal
https://reseaux-sante-ca.org/?Le-RPCA-dans-le-Grand-Est-CoPeGE&reseau=reseau%20perinatal
https://reseaux-sante-ca.org/?Le-RPCA-dans-le-Grand-Est-CoPeGE&reseau=reseau%20perinatal
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Étiquettes de lignes 

REANN 
Niv 1 
sur site 

REANN 
NIV2 en 
centre de 
simulation 

SANTE 
SEXUELLE 

SIMULATION 
OBSTETRICALE 

SOINS DE  
DEVELOPPEMENT Ensemble 

Nb de post test 11 2  4 3 20 

Nb de pré test 11 2 1 3 3 20 

Total général 22 4 1 7 6 40 
 
 
En 2018, 40 pré ou post tests sont envoyés (stable 2017) 
 
Le RPCA est en mesure de fournir aux formateurs l’analyse des pré-tests avant la formation pour une appré-
hension 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.  
 
 

2.5 Conventions et partenariat 

 

Conventions 

 Convention CPDPN : le conventionnement a eu lieu en 2018 avec une signature le 29 janvier 2018. 

 

Partenariats 

 Le partenariat avec le Réseau Addica-Carediab se poursuit en 2018 autour de l’organisation des sessions 

de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens notamment et les violences faites aux femmes déci-

dées en 2017 par la Commission Santé Sexuelle et Droits des femmes (CSSDF) et déployées en 2018. 

 

 

 Un partenariat s’est mis en place en 2018 avec la DRDFE et avec 3 DDFE- 08-51 et 52. Ce partenariat 

est soutenu fortement par Mme Virginie Guérin déléguée aux droits de femmes dans la Marne. 

Des actions de sensibilisation organisées par le Réseau périnatal de Champagne-Ardenne ont été cofi-

nancées en 2018 par la DRDFE (DDFE 08, DDFE 51 et DDFE 52) 

Un projet de partenariat sur la mise en œuvre d’une carte partenariale « prise en charge de la vulnérabi-

lité » des acteurs est en projet. 

 

 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, régio-

nales ou nationales par mailing en s’efforçant d’être le plus réactif possible (actions de formations, col-

loques, 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 soutenir nos actions.  

 

 La présence de laboratoires pharmaceutiques lors de la journée Scientifique et leur subvention en termes 

de location de stand permet au RPCA d’acquérir des fonds propres. 
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3 Optimisation des prises en charges périnatales 
 

Le RPCA au regard de son CPOM ou de l’actualité met en œuvre différentes actions (journées, RMM, re-

commandations, formations…) ayant pour objectif de soutenir l’optimisation des prises en charges périna-

tales. 

 

3.1 Référentiels et recommandations 

 

CoPéGE-Transfert materno-fœtal-Transfert du post-partum immédiat-RME et conseils de PEC 

 Annexe 6 - 2018-02-RECO_RPCA-RPL_transfertsMF 

Protocole Usage oxytocine en salle de naissance 

 Annexe 7 - 2018-03-Protocole_RPCA-Oxytocine Vf 

Guide de bonnes pratiques et logigramme soins palliatifs périnataux 

 Annexe 8-1- 2018-06-26-guide bonne pratique SPP-vf 

 Annexe 8-2- Logigramme SPP 

Réunion de concertation pluridisciplinaires périnatalité parentalité  

 Annexe 2-1 - 2018-07-03_FICHE RCP GE VF 
 Annexe 2-2 - 2018-10-RC3P en RESUME 

 

CoPéGE-Protocole IVG-demande 12-14 SA 

 Annexe 9-1-2018-07-03_COPEGE Protocole_dmd IVG 12-14 SA_VF 

CoPéGE-Recommandation mineures en demande d’IVG 

 Annexe 9-2-2018-07-03_COPEGE -RECO-IVG-mineures 

 

CoPéGE-Check-List Réglementation 

 Annexe 10-2018-11-30-COPEGE_CHECK LIST IVG MED 

CoPéGE-Formulaire consentement 

Annexe 11-1-2018-11-30-COPEGE-consentement_IVG_MED_EN VILLE 

CoPéGE-Attestation demande d’IVG 

Annexe 11-2-2018-11-30-COPEGE- -attestation_PS_dmd_IVG 

 

 

 

3.2 Revue de Morbi-Mortalité (RMM) 

6 réunions de Morbi-Mortalité se sont déroulées sur le territoire en 2018. 
Cette année encore, nous nous sommes déplacés dans les établissements de Champagne-Ardenne CH 
Châlons-en-Champagne (51) et Saint-Dizier (52) et CHU de Reims (51) pour les 2 RMM thématiques et 2 
autres. Au total, 18 dossiers ont été présentés et analysés en 2018.  
Nous avons organisé deux RMM thématiques Outborn et Anoxo-ischémie  
 
Sur l’année 2018, le nombre de participants cumulé est de 128. 
 

 Annexe 12-2019-02-Analyse et synthèse des RMM Champagne-Ardenne 2018  

 

3.3 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 poursui-

vent d’année en année au fil de l’actualité, des besoins de terrain et de l’adéquation avec la politique de santé. 
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3.3.1 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 2012-2015 
 

Une enquête d’impact des actions de formations 2014-2017 sur les pratiques professionnelles devait avoir lieu 
en 2018. Les travaux entre autre de la CoPéGE ne nous ont pas permis de l’organiser en 2018.  
 
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. 

La thématique devrait être relancée en 2019. 

 

Le groupe Entretien prénatal précoce a permis la publication d’une plaquette d’information à destination des 

patientes. Il n’a pas été relancé même si la thématique est de nouveau d’actualité. Les actions autour de ce 

thème prennent la forme de formations en 2019. 

 

Le groupe Réseau de suivi enfants vulnérables a travaillé au montage du projet RSEV en Champagne-

Ardenne, 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 doit être remobilisés en 2019 lors des travaux Grand Est. 

 

3.3.2 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 et 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 ne s’est réuni qu’une seule fois en 2018 par 

manque de participants. Il est relancé en 2019 pour travailler autour des tableaux de bord Grand Est (propo-

sition de modifications), de la formation organisée en 2019 en Lorraine (proposition de programme). 

 

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 a finalisé en 2018 l’écriture d’un guide de mise en œuvre des soins 

palliatifs pédiatriques et sera poursuivi par la mise en œuvre de sessions de soutien intramuros des équipes 

obstétricales. 

 

Le groupe de travail Simulation initié en 2016 a permis l’élaboration des programmes de formation en réani-

mation néonatale sur site (niveau 1) puis en centre de simulation (niveau 2). En 2018, a été mis en œuvre un 

programme et des formations à la 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 
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état des lieux. En 2018 le groupe a travaillé à l’élaboration d’une fiche de transmission sortie de maternité 

autour des transmissions d’informations lors de la sortie de maternité. 

 

 Annexe 13-2018-12-06-FICHE SORTIE MAT_VF 

 

Le groupe de travail Vulnérabilité et Périnatalité doit permettre de clarifier le maillage territorial afin de fluidi-

fier le parcours de soins et l’articulation entre les professionnels locaux sur des situations complexes. En 2018, 

le groupe a finalisé une fiche de repérage et 4 cartes partenariale à l’échelle départementale sont en cours de 

finalisation avec l’objectif de valoriser cet outil sur un système applicatif accessible aux professionnels.  

La mise en œuvre des RC3P en périnatalité (PRS2) répondra à ces besoins en lien avec les organisations 

mises en place en ville comme les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA).  

 

La commission Santé sexuelle et droits des femmes a été initiée dans le cadre du plan régional d’accès à 

l’IVG en mars 2017. Elle permet le suivi de 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, elle soutient la mise en œuvre de sessions de sensibilisation violences faites 

aux femmes (repérage et orientation) et a permis l’élaboration d’un programme de formation « santé sexuelle 

pour intervenants en milieu scolaire » en partenariat avec l’Éducation Nationale (formation d’intervenants au-

près des jeunes).  

 

Un groupe « Perturbateurs endocriniens » travaille sur la mise en œuvre de différentes actions autour de ce 

thème : sessions de sensibilisation en partenariat avec Addica–Carédiab, FMC, intervention à la journée scien-

tifique 2018 et à la journée des Gynécologues obstétriciens 2018…Une collaboration avec les acteurs de 

l’APPA et du programme FEES est en œuvre et se poursuivra en 2019 avec un programme de formations. 

 

En 2018, 28 groupes de travail se sont tenus (30 et 2017, 23 en 2016), hors conseil d’administration et conseil 

scientifique. 

97 professionnels distincts et 237 cumulés ont participé aux groupes de travail. 

 

 
   

117; 49%
120; 51%

Participants à au moins un groupe de travail 
en 2018

adhérents

non-adhérents
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3.4 Evaluation des pratiques professionnelles 

 

Trois axes d’évaluation des pratiques professionnelles sont développés en 2018, dont 2 qui existent depuis de 

nombreuses années et une nouveauté 

 

3.4.1 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).  

 

3.4.2 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 quatre ans, des RMM thématiques sont mises en œuvre (diabètes, anoxoischémie, transfert, IVG). 

En 2018 deux RMM thématiques ont été réalisées : outborn 23/03/2018 et anoxoischémie 12/10/2018. 

 

3.4.3 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 organise des rencontres autour de ces tableaux de bord, véri-

tables échanges sur les pratiques de codage mais aussi et surtout sur les pratiques professionnelles. Elles 

permettent également de sonder les besoins et attentes des établissements au regard du Réseau. 

 

3.4.4 Etats des lieux 2018  

Un état des lieux conduites addictives et périnatalité « Impact des actions de formation 2014-2017 sur les 

pratiques professionnelles » devait être réalisé en 2018. Faute de temps il est reporté en 2019. 

 
3.5 Partage de données de santé 

3.5.1 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). 

 

 Annexe 14- 2018-11-chiffres clés SAE 2017 

 

3.5.2 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 éta-

blissements du Grand-Est. Pour la Champagne-Ardenne, des rencontres permettent des échanges 

avec les établissements autour de ce tableau de bord (cf ci-dessus). 

- Rapport de santé périnatale Grand-Est : ce rapport remplace le rapport de santé périnatale Cham-

pagne-Ardenne tel qu’édité depuis 10 ans par le RPCA. La première édition Grand-Est prévue initia-

lement fin 2018 sur les données 2016-2017 est reportée en 2019 

- 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 devait avoir lieu fin 2018 en 

Alsace. Le Réseau Naitre en Alsace n’a pas souhaité mettre en œuvre la formation. 
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3.5.3 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). 
 
 
3.6 Qualité et sécurité des soins 

3.6.1 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.  
1 seul incident de transfert ou évènement indésirable est déclaré en 2018 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 ont fait 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.  
Le réseau a réactualisé sa fiche de déclaration d’incident de transfert en la faisant évoluer vers une fiche de 
de déclaration d’événement indésirable (EI) plus largement. 
 

 Annexe 15 2018-11-15-FICHE DECLARATION EI 
  

3.6.2 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 2018, 80 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne avec 6 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. A ce jour, et 
compte tenu des nouvelles normes, les échographistes dont les MoM (multiples de la médiane) sont limites, 
sont contactés individuellement pour une réflexion sur leur évaluation.  
 
3.7 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. 
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3.7.1 Actions de formations 

 

 

45 actions de formation en 2018 

contre 25 sessions de formation ont été 

organisées au cours de l’année 2017.  

 

668 professionnels différents ont parti-

cipé à au moins une formation contre 

426 en 2017, dont 393 non-adhérents et 

275 adhérents.  

 

Le nombre total de bénéficiaires de for-

mations organisées par le RPCA s’élève 

à 923 contre 588 en 2017 un même pro-

fessionnel pouvant participer à plusieurs 

formations différentes. 

 

 

  

65
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275; 41%

393; 59%
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adhérents

non-adhérents
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 Formations par simulation  

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 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. En effet, 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 impliqués en 2016 dans un DIU Simulation et pédagogie afin de progresser sur 
la mise en œuvre opérationnelle des sessions : le Dr Michael POMEDIO, pédiatre CHU Reims, Mme Nathalie 
LELOUX sage-femme coordinatrice RPCA, le Pr Gabriel René Gynécologue obstétricien CHU Reims et 
président du RPCA et Mme Katia Lock infirmière de l’URNP CHU Reims. 
 
L’implication forte de ces professionnels et le partenariat avec le CHU a permis non seulement le maintien des 
formations à la réanimation néonatale en salle de naissance sur site (214 professionnels formés) mais aussi 
le développement de formations par simulation en centre que ce soit en Réanimation néonatale (23 
professionnels formés) ou en manœuvres obstétricales (65 professionnels formés). 
 
 

 Annexe 16-1- 2018. Programme formation REA NN-2 
 Annexe 16-2- Programme formation manœuvres obstétricales 

Annexe 16-3- Programme formation REANN 1 
 

 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 en ville se poursuivent en partenariat avec le REVHO. 
Le but est d’amener des professionnels à s’engager dans la prise en charge des IVG médicamenteuses en 
ville sur notre territoire afin de diversifier l’offre de soin et d’améliorer l’accès à l’IVG par les patientes.  
 
Ainsi, 22 professionnels de santé (médecins généralistes et sages-femmes) se sont formés en 2018. La 
formation a eu lieu à Charleville-Mézières. 
Le nombre de professionnels libéraux conventionnés est passé de 6 en 2015 à 18 fin 2018. 
A ce jour, la démarche de conventionnement est donc lancée avec toutefois certains freins dans la finalisation. 
 

 Formation Soins de 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. 

Afin de répondre aux besoins des patients et de leur famille, l’uniformisation des pratiques via des formations 

s’est imposé comme une des solutions. 

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 

   

Suite à ces formations, l’idée de créer un outil à destination des parents a germé : une fiche d’identification de 

l’établissement et du service est en projet pour 2019 avec comme objectif d’informer et de rassurer les parents 

lors d’un re-transfert. 

 Annexe 17- 2017-Programme sensibilisation et de Formation Soins de développement 

 

3.7.2 Journée Scientifique en Périnatalité 

La Journée Scientifique en Périnatalité du Réseau s’est tenue le vendredi 8 juin 2018 à la faculté de médecine 

de Reims gracieusement mis à disposition et a rassemblé 113 participants (126 en 2017) avec la répartition 

suivante :  

Répartition par profession Présents (113) Evaluateurs (58 

Sage-Femme 50 44% 35 60% 

Pédiatre 16 14% 6 10% 

Gynécologue obstétricien 8 7% 1 2% 

Etudiants 8 7% 1 2% 

Puéricultrice 5 4% 5 9% 

Médecin Généraliste   4 4% 0 0% 

Cadre de santé 3 3% 2 3% 

Infirmière 3 3% 2 3% 

Médecin urgentiste 2 2%  0% 

Psychologue 2 2% 1 2% 

Autre (moins de 2% des présents) 12 11% 5 9% 

Ensemble 113  58  

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 (41%) ou très bonne (57%).... 

 Annexe 18 – PGM et EVAL journée scientifique périnatalité 2018 

3.7.3 Journée Grand Est soins palliatifs périnataux 

Cette journée Grand Est a été conjointement organisée par PédiaCAP et le RPCA. PédiaCAP s’est rapproché 
des ERRSPP de Lorraine et d’Alsace pour élaborer le programme. Le RPCA a participé à l’organisation de 
cette journée au titre de la CoPéGE. Les inscriptions étaient ouvertes au Grand-est et relayées par les trois 
réseaux périnatalité du Grand Est. 
Elle a eu lieu à la faculté de médecine de Reims. 
Le nombre de participants hors l’équipe de coordination du RPCA et PédiaCAP est de 180 personnes. Le 
nombre d’évaluations reçues est de 134 soit 74% des participants. 
Sur le côté organisationnel, une grande satisfaction des participants avec deux bémols qu’ont représentés les 

difficultés de stationnement et l’organisation du repas  

Sur le contenu de la journée, les documents distribués, la qualité des présentations et des échanges ont 
satisfait l’ensemble des participants 

 Annexe 19-1_PGM JOURNEE GRAND EST SPP Annexe 19-2 –2018-09-21-éval SPP GE_VD 
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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) 
Pour mémoire 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 qui se sont tenues à REIMS pour l’année 2017. 
En 2018 le réseau NeA a été nommé rapporteur et donc les réunions se sont tenues à Strasbourg. 
 
L’année 2018 est marquée par une forte activité Grand Est : journée IVG NANCY suivie de groupes de travail, 
journée RSEV STRASBOURG, Journée Soins palliatifs Périnataux REIMS, … et surtout par la création de la 
fédération des trois réseaux du Grand Est la Coordination Périnatale Grand Est (CoPéGE) qui a vu le jour le 
21 septembre dernier. 
Pour en arriver là, il a fallu un travail considérable des coordinations des trois réseaux du Grand Est pour 
rédiger les statuts, le règlement intérieur et travailler à l’organisation de cette fédération. 
 
L’année 2018 a permis également à la CoPéGE de rédiger dans un temps contraint les objectifs du futur CPOM 
commun reprenant les axes stratégiques du PRS2. 
 
La part des actions Grand Est en 2018 (réunions, trajets, contacts.) a monopolisé un nombre d’heures 
conséquents à ajouter aux actions déjà engagées sur le territoire soit 659 heures pour la cellule de coordination 
ce qui représente 94 jours de travail.  
 
 
Des travaux communs ont été retenus pour 2019, et feront l’objet de réunions téléphoniques intermé-

diaires, de journées complètes de rencontres-formations-Groupe de travail. 

 

 

 
  

Familles en situation de 
vulnérabilité

Référents : 
P.Basset et G.Creutzmeyer

Accès à l'IVG

Référents : 
M.Creutz & I.Goncharuk 

Qualité et sécurité des 
soins

Référents :
M.Creutz & N.Leloux

Dépistage surdité

Référents :
B.Chrétien et 

G.Creutzmeyer

Suivi des enfants 
vulnérables

Référents :
B.Escande et J.Fresson

Formation

Référents : 
G.Creutzmeyer et N.Leloux

Indicateurs

Référents :
B.Chrétien et J.Fresson

Communautés 
périnatales

Référents : à définir 
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5 Orientations 2019 Champagne-Ardenne et Région GRAND-EST 

 
5.1 Actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins 

 
 Recommandations de bonnes pratiques-Protocoles-Outils 

 Appui à la mise en œuvre des Soins palliatifs néonatals en salle de naissance 

 Carte partenariale vulnérabilité et outil applicatif 

 
 Evaluation 

 Commission Évaluation du dépistage de la trisomie 21 

 Commission réseau de soin gradué avec pour objectif d’être une cellule consultative sur tout sujet 

en lien avec un renouvellement d’activité, l’activité d’une maternité, pour analyser les incidents de 

transferts, analyse des flux … 

 Impact des actions de formations Addiction 2014-2017 

 Etat des lieux IVG (en lien avec le congrès ANCIC novembre 2019)  

 RMM territoire Champagne-Ardenne 

Les RMM sont poursuivies sur la Champagne-Ardenne en 2018 riche des partage d’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 continuer à organiser des RMM thématiques comme celle planifiée en mai sur les 
naissances outborn et de poursuivre d’autres réunions sur les établissements toute thématique pour 
recueillir spontanément les difficultés et les interrogations des établissements. 
Dans le cadre des déclarations d’évènements indésirables, des RMM seront organisées selon les besoins.  

 
 

 Formations  

 Poursuite des formations Réanimation néonatale en salle de naissance niveau 1 sur l’ensemble 

des établissements, et niveau 2 au centre de simulation IRF-CHU 

 Poursuite des formations en Soins de Développement en territoire champardennais et limi-

trophes pour harmoniser les pratiques et diminuer les durées moyennes de séjours en hospitali-

sation. Une formation niveau 2 (audit de pratiques) sera reconduite auprès des établissements ou 

la formation a été mené en 2018 

 Formation en simulation obstétricale, plus particulièrement sur les manœuvres obstétricales sur 

le centre de simulation. 

 3 formations en santé sexuelle en partenariat avec l’Éducation Nationale (public cible :  les per-

sonnels des collègues et lycée et des écoles primaires) 

 Formations à l’entretien prénatal précoce en partenariat avec l’organisme Natal Formation. 

 1 Formation à l’IVG médicamenteuse en ville en partenariat avec le REVHO. 

 Sessions de sensibilisation sur la santé environnementale et périnatalité ainsi que 1 ou 2 for-

mations en collaboration avec l’APPA (programme FEES)  

 Poursuite d’actions 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 ADDICA-CA-

RéDIAB  

 

 Groupes de travail 

 Commission PMSI et Périnatalité 

 Groupe de travail Sorties de maternité  

 Groupe de travail Vulnérabilité et périnatalité  

 Commission Santé Sexuelle et Droits des Femmes 

 Groupe de travail Formations en simulation 

 Groupe de travail Perturbateurs endocriniens 
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 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 d’un système d’information à visée de coordination ne peut se 

faire qu’en réponse à un besoin du terrain et en fonction des décisions prises au niveau Grand Est 

pour le RSEV en particulier. Le RPCA dispose depuis 2011 d’une plateforme Web déposée sur 

un hébergeur de données de santé et assortie des autorisations CNIL nécessaires. Les expéri-

mentations 2011 et 2014 n’ont pas été suivies de succès. Cependant, le RPCA a mis en œuvre 

en 2018 la saisie des données des fiches de transferts reçues par le Réseau sur cette plateforme 

Web sécurisée. Par ailleurs, il a participé aux travaux de migration de cette plateforme vers une 

nouvelle technologie intégrant une restructuration de son contenu autour d’une entrée par patient 

plutôt que par Réseau jusqu’alors. Cela va permettre une vision parcours du patient (mise en 

production en mars 2019).  

 

5.2 Actions visant à renforcer la visibilité du RPCA 

 Actions de communication 

 2 bulletins d’actualité en juin et novembre 2019 

 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 participer 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 Champagne-

Ardenne mais aussi (et surtout) Grand-Est avec la CoPéGE et se détachera autant que faire se peut à ces 

réunions  

Le Dr Escande (NEA) est très investi sur le dossier RSEV et participe à la réunion annuelle de la FFRSP. 

Le versant indicateur est quant à lui suivi en Grand-Est par le Dr Fresson. 

 
5.3 Coordination Périnatalité Grand-Est (CoPéGE) 

L’année 2019 va encore nous mobiliser pour finaliser l’écriture du CPOM 2019-2023 ainsi que du budget 
prévisionnel s’y rattachant. 
Le recrutement d’un coordinateur Grand Est sera mis en œuvre dès validation complète du budget et 
demandera là aussi la présence des deux coordinatrices RPCA . 
C’est seulement à la fin de ce temps que les actions concrètes de terrain GE pourront être réellement portées 
et avancer. 
Les travaux Grand Est ne doivent pas nous empêcher de poursuivre nos nombreuses actions de proximité. 
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6 Annexes - liste 

 

 Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS 

 Annexe 2 –RC3P Périnatalité _GE_cadrage process et évaluation 03-07-2018-VF 

 Annexe 2-1 - 2018-07-03_FICHE RCP GE VF 

 Annexe 2-2 - 2018-10-RC3P en RESUME 

 Annexe 3 – Bulletins d’actualité juin 2018 et novembre 2018 

 Annexe 4 – Publications du RPCA en 2018 

 Annexe 5 –2018-09-CoPéGE.pdf 

 Annexe 6 - 2018-02-RECO_RPCA-RPL_transfertsMF 

 Annexe 7 - 2018-03-Protocole_RPCA-Oxytocine Vf 

 Annexe 8-1- 2018-06-26-guide bonne pratique SPP-vf 

 Annexe 8-2- Logigramme SPP 

 Annexe 9-1-2018-07-03_COPEGE Protocole_dmd IVG 12-14 SA_VF 

 Annexe 9-2-2018-07-03_COPEGE -RECO-IVG-mineures 

 Annexe 10-2018-11-30-COPEGE_CHECK LIST IVG MED 

Annexe 11-1-2018-11-30-COPEGE-consentement_IVG_MED_EN VILLE 

Annexe 11-2-2018-11-30-COPEGE- -attestation_PS_dmd_IVG 

 Annexe 12-2019-02-Analyse et synthèse des RMM Champagne-Ardenne 2018  

 Annexe 13-2018-12-06-FICHE SORTIE MAT_VF 

 Annexe 14- 2018-11-chiffres clés SAE 2017 

 Annexe 15 2018-11-15-FICHE DECLARATION EI 

 Annexe 16-1- 2018. Programme formation REA NN-2 

 Annexe 16-2- Programme formation manœuvres obstétricales 

 Annexe 16-3- Programme formation REANN 1 

 Annexe 17- 2017-Programme sensibilisation et de Formation Soins de développement 

 Annexe 18 – PGM et EVAL journée scientifique périnatalité 2018 

 Annexe 19-1 –PGM journée SPP GE 

 Annexe 19-2 –2018-09-21-éval SPP GE_VD 
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Rapport Financier 

 

Situation financière au 31/12/2018 
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L’ARS a octroyé un budget FIR 2018 (fonctionnement et charges de personnel) de 262 000 € et investissement 

de 4 000 €. 

Le réseau a terminé l’année 2017 avec une subvention restante de 61 055 € qui a heureusement permis de 

tenir jusqu’au 1er versement de la subvention 2018 en juin de l’année. 

La totalité de la subvention sollicitée en 2018 a été versée.   

D’autres sources de financement ont permis la mise en place d’actions spécifiques (financements partiels ou 

complets) : 

- Subvention de 1 000 € par la préfecture GE pour des actions sur les violences faites aux femmes  

- Subvention de 17 900 € par la DPSPSE-ARS pour un projet de formations en santé sexuelle auprès 

des personnels de l’Education Nationale. 

- Remboursement des frais générés par les déplacements CoPéGE de 2 659 € par le RPL sur une 

enveloppe dédiée. 

Le Réseau perçoit des intérêts de placements pour la trésorerie perçue (855€ -69€ pour impôts). 

Le Réseau a sollicité des laboratoires pharmaceutiques pour se constituer des fonds propres à hauteur de 

10 350 €. 

230 400 € ont été utilisés en totalité en fin de résultats sur l’exercice 2018, le différentiel est donc de 33 271 € 

Le montant FIR ARS restant en 2017 s’élève à 61 055 €. 

Le montant FIR ARS restant en 2018 s’élève à 33 271 € 

Le montant restant hors fonds propres et reste subvention DPSPSE est donc de 94 326 €. 

 

Le RPCA a envisagé plusieurs pistes pour l’utilisation de ces 94 326 € :  

- un fond de roulement d’un mois initialement prévu dans les projets de financement FIR à hauteur de 

25 000 €. 

- financement+ de l’investissement nécessaire sur l’ensemble de la CoPéGE à hauteur de 18 000 € 

dont celui du RPCA de 5 000 € (non financé sur le FIR 2019) 

- complément du temps de coordinateur médical à hauteur de 0,5 ETP (complétant les 0,2 ETP financés 

sur le FIR 2019) 

- financement d’autres projets répondants aux axes d’actions du PRS : 

o 3 formations à l’entretien prénatale précoce sur 2019-2020, 

o 1ou 2 formations à l’accueil et accompagnement des femmes en demande d’IVG en 2020,  

o 2 formations en santé sexuelle à destination des professionnels de santé en 2020 (première 

estimation 10 000 €) suite à l’expérimentation auprès des personnels de l’Education nationale,  

o création d’une application mobile sur une carte partenariale à destination des professionnels 

(un partenariat financier est prévu avec la préfecture GE),  

o une action de prévention en périnatalité GE sous la forme de la réalisation d’un film à destina-

tion des patients sur l’allaitement maternel, le sommeil, l’environnement, la dépression, les 

vaccinations…  
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Suite à la réunion de la CoPéGE du 12 mars 2019, l’ARS a décidé que le RPCA reverse la totalité de 

son reliquat 2017 soit 61 055 € avec la répartition suivante : 40 000 € pour le financement du CPOM 

commun et 21 055 € pour de futurs projets COPéGE. 

Pour information, le réseau NeA contribue à hauteur de 40 000 € de son reliquat 2016-2017 et le RPL à 

hauteur de 13 741€ pour financer le poste de médecin coordinateur (0,2 ETP) du RPCA. 

 

L’ARS a accordé au RPCA de pouvoir garder le reliquat 2018 afin de bénéficier d’un fond de roulement si 

nécessaire. 

Le RPCA réfléchit à financer des actions incluses dans le PRS comme celles citées ci-dessus (accueil et 

accompagnement de l’IVG, EPP, application mobile carte partenariale…) et qui ne pourraient bénéficier 

de financement DPSPSE. 
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Situation financière au 31/12/2018 
 

INVESTISSEMENTS FIR Budget 2018 

Dépenses 
réalisées 

2018 

      

Matériel informatique / simulation 4 000 2 329 

TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT FIR 4 000 2 329 

      

FONCTIONNEMENT FIR Budget 2018 

Dépenses 
réalisées 

2018 

Charges de personnel de coordination 188 000 169 283 

Frais de fonctionnement courant 74 000 61 117 

Budget non versé     

TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT FIR 262 000 230 400 

      

Remboursement frais GE ARS/PRS -13 -13 

fond dédié 2017 436 436 

Remboursement COPEGE enveloppe dédiée RPL 2 659 2 659 

Subvention préfecture 1 000 1 000 

Intérêts de placement / impôts sur les sociétés 855 855 

sous total autres financements 4 936 4 936 

Subvention DPSPSE 17 900 4 478 

fonds dédiés DPSPSE   13 422 

sous total autres financements 17 900 17 900 

      

Subventions laboratoires 10 350   

      

TOTAL AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 33 186 22 836 

Reliquat FIR 2018    33 271 

Reliquat FIR 2017   61 055 

Total reliquat FIR 2017 et 2018   94 326 

Total fonds propres   10 350 
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Détail des dépenses 2018 
 

  BUDGET 

Dépenses  
réalisées au 
31/12/2018 

solde du budget 
au 31/12/2018 

 Total investissement  4 000 2 329 1 671 

604100 Achats prest.services sécu+interv 0 6 927 -6 927 

605000 Matériel et petit équip  500 0 500 

606400 Fournitures bureau 1 000 1 727 -727 

613200 Location locaux 3 700 3 583 117 

613201 Location salle extérieure 5 000 0 5 000 

613500 Location Vente copieur 3 000 2 970 30 

604000 Charges locatives  2 000 1 792 208 

615600 Contrat maintenance 2 100 1 149 951 

615601 Impression (fonctionnement) 3 100 2 813 287 

616100 AGF Assurance multirisque 450 443 7 

616101 Resp civile et professionnelle 1 700 1 598 102 

618300 Documentation 400 341 59 

622602 Honoraires CGC 8 000 8 040 -40 

622603 Commissaires aux comptes 3 800 3 821 -21 

622605 Indemn. Acteurs péri JS labo  0 0 

623000 Communication 4 500 3 473 1 027 

625100 Déplacement du personnel salariés 5 000 4 990 10 

625101 Déplacement Grand Est 1 500 2 382 -882 

625102 Déplacement acteurs périnat 4 000 4 769 -769 

625105 Déplacements acteur péri JS labo  0 0 

625700 Frais de réception 10 000 9 346 654 

625701 Frais de réception Grand Est  0 0 

626000 Frais postaux 1 000 917 84 

626001 France télécom 350 125 225 

626002 Orange (Internet) 800 823 -23 

626003 communication tél. 300 329 -29 

628000 Frais d'adhésion 800 646 154 

633300 OPCA 1 500 1 706 -206 

641110 Rémunérations brutes formateur 9 000 1 121 7 879 

661600 Intérêts bancaires 500 151 349 

695000 Impots sur placements   69   

 Total fonctionnement 74 000 66 054  

 dont frais de fonctionnement budget FIR 74000 61 117 12 883 

 dont frais de fonctionnement autres financements 0 4 937  

     

641100 Total rémunérations budget FIR 188 000 169 283 18 717 

 Dont Inscri instances+form continue 1 000 2 872 -1 872 

 Total Budget fonctionnement 2018  262 000 230 400 33 271 

 dépenses réalisées 2018 DPSPSE   4 478  

 Fonds dédiés DPSPSE    13 423  
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Ressources 2018 
 

741801 Subvention DPSPSE 2018  17 900,00  

741710 Reliquat FIR 2017 ARS   61 054,52  

741711 Subv 2017 ARS/PR remb frais GE  -13  

741800 Subventions FIR 2018  263 671,24  

741820 Subventions préfecture  1 000,00  

789400 reprise subv non utilisé 2017  435,56  

764000 Revenus des valeurs mobilières   855  

791201 Transf.charges remb COPEGE  2 658,83  

      

 Total ressources 2018   347 562,15  

     

 Total reliquat subvention FIR  2017 + 2018   94 325  

     

740014  Fonds propres   10 350,00  
 
 


