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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Au cours des dernières années, le paysage de la médecine périnatale en 

Champagne-Ardenne a connu des évolutions importantes. Les problé-

matiques de démographie médicale et la mise en place des Groupe-

ments Hospitaliers de Territoire ont favorisé la création de réseaux lo-

caux centrés sur un petit nombre d’hôpitaux. Le nombre de sites d’ac-

couchements a diminué (11 à ce jour) et diminuera encore sans doute à 

l’avenir. Les consultations avancées se multiplient. Les assistants parta-

gés sont devenus indispensables. Les frontières entre les équipes sont 

devenues floues. Les sages-femmes libérales et les médecins généra-

listes qui le souhaitent parviennent facilement à s’associer aux activités 

des maternités qui sont demandeuses de cette coopération. Ces évolu-

tions souvent imposées se font avec des moyens trop réduits, mais elles 

ont au moins un effet heureux : elles facilitent considérablement le tra-

vail en réseau parce que celui-ci est devenu naturel.  

Parmi les multiples activités du Réseau Périnatal de Champagne-

Ardenne, la formation s’est considérablement développée et ses résul-

tats sont palpables. C’est une action essentielle. Les Revues de Morbi 

Mortalité réseau et établissements permettent d’analyser les issues dé-

favorables et d’identifier les axes d’amélioration. C’est aussi l’objectif 

des formations par simulation à la réanimation néonatale, aux ma-

nœuvres sur siège et à la prise en charge de la dystocie des épaules. Il en 

faudrait beaucoup plus, mais nos moyens sont limités. Cependant, par-

mi les sages-femmes qui ont suivi la formation sur la dystocie des 

épaules, plusieurs ont eu, depuis, l’occasion de pratiquer une ma-

nœuvre de Jacquemier, ce qui a possiblement évité la survenue de 

quelques cas de paralysie du plexus brachial. Nous déplorons en re-

vanche la présence trop faible des médecins à ces formations. 

Plus que jamais, il nous paraît nécessaire que l’ensemble des profes-

sionnels concernés s’implique dans la vie et les actions du réseau.  

 

Amitiés 

Pr René Pr René Gabriel 
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E N  B R E F  !  

LA DÉCLARATION DES 
ÉVÈNEMENTS 

INDÉSIRABLES (EI). 

Un EI en périnatalité peut 

être déclaré au RPCA 

quelque soit le sujet via une 

fiche de déclaration téléchar-

geable en ligne 

(www.reseauperinat-ca.org). 

Le Réseau ainsi interpellé 

aide à l’analyse de l’EI via 

une RMM si besoin. 

Un EI grave doit aussi être 

déclaré via le portail national  

https://signalement.social-

sante.gouv.fr/

psig_ihm_utilisateurs/

index.html#/accueil 

« On ne peut pas changer les gens...On peut juste leur montrer un chemin 
puis leur donner envie de l’emprunter » Laurent Gounelle écrivain 

Protocoles et recommandations : ce groupe travaille sur 

la création ou l’actualisation de protocoles, recommandations ou 

guides de bonnes pratiques (en cours: varicelle, ictère). 

La commission Santé Sexuelle et Droit des Femmes aborde l’ac-

cès et les pratiques de prise en charge de l’IVG, la contraception, 

les violences intra familiales, la santé sexuelle (prochaine réu-

nion : 16/01/2020). 

Commission Réseau de Soins Gradué : cette com m is-

sion veille par ses réflexions et ses actions au bon fonctionne-

ment du réseau de soins gradué en périnatalité (2 réunions par 

an). 

La commission évaluation des pratiques de dépistage HT21  se 

réunit annuellement pour réaliser l ’évaluation individuelle des 

échographistes agréés HT21  (exigences renforcées) 

D’autres groupes de travail peuvent être activés en fonc-

tion des besoins (actualité ou terrain) 

Les Revues de Morbi Mortalité sont toujours d ’actualité 

PROGRAMME  

DE FORMATIONS 
2020 

GROUPES DE TRAVAIL - COMMISSIONS 
2020  

Le RPCA développe depuis plu-

sieurs années en partenariat 

avec le CHU de Reims des pro-

grammes de formations en si-

mulation que ce soit en réa-

nimation néonatale en salle 

de naissance ou en manœuvres 

obstétricales (cf. bulletin  

d’actualité novembre 2018).  

Toujours en partenariat avec le 

CHU, le RPCA propose des ses-

sions de sensibilisation et des 

sessions d’appui à la mise en 

œuvre des soins de développe-

ment.   

Le cycle de sessions d’appui à la  

mise en œuvre des soins pallia-

tifs périnataux se term ine-

ra au premier trimestre 2020 en 

partenariat avec PédiaCAP. 

Grâce à un partenariat avec le 

REVHO, les adhérents du RPCA 

peuvent bénéficier de forma-

tions concernant l’IVG 

(réalisation de l’IVG médica-

menteuse, de l’IVG sous anes-

thésie locale, …).  

La santé de la femme enceinte  

en lien avec l’environne-

ment sera de nouveau abor-

dée via deux formations en par-

tenariat avec l’APPA et le projet 

Grand Est FEES.  

Le RPCA continue de soutenir le 

déploiement de l’Entretien 

Prénatale Précoce avec un 

modèle innovant via les for-

mations organisées en partena-

riat avec NATAL formation.  

Le Codage PMSI sera abordé 

lors d’une formation soutenue 

par la CoPéGE en avril 2020. 

Enfin le RPCA a le plaisir d’être 

subventionné via le fond Cathe-

rine par la préfecture Grand Est 

pour déployer des formations à 

la santé sexuelle auprès des pro-

fessionnels de santé de Cham-

pagne-Ardenne. 
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Pour en savoir plus nous contacter ! 



 

DATES CLÉS DE LA  

FÉDÉRATION 

21/09/2018  

Assemblée  

Générale  

Constitutive 

27/11/2018 

1er conseil 

d’administra-

tion  

Constitution  

du bureau 

Président : 

Dr E Eicher (RPL)  

Vices présidents : 

Pr R Gabriel (RPCA)  

Pr P Kuhn (NEA) 

Secrétaire : 

B Chrétien (RPCA) 

Secrétaire adjoint 

Dr M Creutz-Leroy (RPL) 

Trésorier : 

G Creutzmeyer (NEA) 

Trésorier adjoint : 

N Leloux (RPCA) 

Autres membres  

du bureau : 

P Basset (RPL) 

Dr B Escande (NEA) 

Juin 2019  

Signature du COM 2019  

ARS-CoPéGE 

Prise de fonction de M. 

Hamza Sadaoui, statisti-

cien 

Septembre 2019  

Prise de fonction de Mme 

Emilie Rose, coordinatrice 

12/09/2019  

2e Assemblée Générale à 

Nancy 

12/11/2019  

1ère réunion du CSPT de la 

CoPéGE à Reims 

COPÉGE —ACTIONS 2019 
L’année 2018 est marquée par une forte activité Grand Est : jour-

née IVG NANCY suivie de groupes de travail, journée RSEV STRAS-

BOURG, Journée Soins Palliatifs Périnataux REIMS, … et création de la 

fédération des trois réseaux du Grand Est la Coordination Périnatale 

Grand Est (CoPéGE) qui voit le jour le 21 septembre 2018. Pour en arri-

ver là, il a fallu un travail considérable des coordinations des trois ré-

seaux du Grand Est pour rédiger les statuts, le règlement intérieur et 

travailler à l’organisation de cette fédération. 

L’année 2018 permet également à la CoPéGE de rédiger dans un temps 

contraint les objectifs du futur CPOM commun reprenant les axes stra-

tégiques du PRS2. Finalement un contrat d’objectifs et moyens est si-

gné en juin 2019 pour le financement de l’année 2019. 

Le premier semestre 2019 est consacré au recrutement des 

postes de coordinateur et de statisticien de la fédération. Ainsi, la Co-

PéGE accueille avec plaisir Mme Emilie Rose coordinatrice depuis dé-

but septembre et M. Hamza Sadaoui statisticien à mi temps depuis le 

1er juin 2019 (par ailleurs statisticien à mi temps du réseau Naitre en 

Alsace). 

Durant l’été 2019 la CoPéGE travaille ardemment à la mise en 

œuvre du Conseil Scientifique Pédagogique et Technique (CSPT). Un 

appel à candidature permet de constituer un groupe de 21 personnes 

(dont 5 champardennais) qui s’est réuni pour la première fois le 12 no-

vembre 2019 à 

Reims.  

Lors de cette 

1ière réunion, le 

CSPT pose les 

bases de son 

organisation 

avec la constitu-

tion de trois 

sous groupes 

d’experts pluri-

disciplinaires à l’image de l’assemblée plénière : Groupe formations, 

Groupe recherche et études, Groupe recommandations protocoles. Des 

référents sont nommés pour chacun de ces groupes et devraient pou-

voir répondre aux sollicitations adressées à la CoPéGE sur ces trois thé-

matiques. 
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Toutes les dates en ligne sur 

www.reseauperinat-ca.org 

 

17ème Journée Rémoise 

de Diagnostic Anténa-

tal — 07/02/2020 

Hôtel de l’Univers Golden 

Tulip—41 Bd Foch - Reims 

09h - 16h 

Renseignements 

03 26 78 73 77 

vmendez@chu-reims.fr 

 

7ème Journée Nationale 

de l’Allaitement—

CoFAM—27/03/2020 

Caveau Castelneau—5 rue 

Gosset—Reims 

Renseignements sur le site 

de la CoFam 

 

Journée du Réseau  

Périnatal Lorrain — 

03/04/2020 

Renseignements 

03 83 34 36 44 

rpl@chru-rnancy.fr 

 

Formation PMSI et  

Périnatalité — avril 

2020 

Reims 

Renseignements 

coord.rpca@orange.fr 

03 26 78 38 38 

 

Journée scientifique 

du RPCA—05/06/2020 

Faculté de médecine de 

Reims 

Renseignements 

sfcoord.rpca@orange.fr 

03 26 78 78 69 

 

 

LE RPCA ET LA DÉMARCHE 
D’ÉVALUATION 

Depuis sa création, le RPCA a déve-

loppé son action d’évaluation. 

Tout d’abord de par ses actions de 

formation ; en effet, toute for-

mation fait l’objet d’une évaluation à 

chaud.  

Cette démarche d’évaluation con-

cerne aussi les pratiques profession-

nelles com m e par  exem ple dans 

le cadre de l’agrément des échogra-

phistes pour le dépistage de la T21. 

Ainsi, le RPCA a mis en œuvre une 

commission d’évaluation qui se réu-

nit annuellement depuis 2009. Les 

missions confiées au RPCA se sont 

accrues en lien avec les exigences na-

tionales des trois organismes  dispen-

sant les attestations de pratiques pro-

fessionnelles sur le sujet. Le RPCA a 

également développé depuis 2012 des 

Revues de Morbi Mortalité 

(RMM) transversales Champagne-

Ardenne ou thématiques. Très récem-

ment deux RMM thématiques ont vu 

le jour en lien avec la commission 

réseau de soins gradué : RMM out-

born et RMM accouchements hors 

établissement répondant ainsi à deux 

grandes préoccupations de l’ARS.  

Mais l’évaluation commence par soi 

même ! C’est ainsi que le RPCA déve-

loppe depuis quelques années une 

démarche d’évaluation de ses pro-

jets qui n ’a pu être mise en œuvre 

jusqu’ici par manque de moyens hu-

mains ! En 2020, le RPCA va évaluer 

3 projets d’envergure mis en œuvre 

ces dernières années : 

 le cycle de formation addiction et 

périnatalité 2014-2017, 

 la formation santé sexuelle au-

près des intervenants en milieu 

scolaire  2018/2019 (cf. numéro 

 

Institut Alix de Champagne 
47 rue Cognacq Jay 
51092 Reims Cedex 

 
 
 

 
Nathalie Leloux 

sage-femme coordinatrice 
sfcoord.rpca@orange.fr 

03 26 78 78 69 
 

Béatrice Chrétien 
coordinatrice 

coord.rpca@orange.fr 
03 26 78 38 38 

 
Claire Grisvard 

assistante de coordination 
secretariat.rpca@orange.fr 

03 26 78 38 38 

www.reseauperinat-ca.org 
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de juin 2019) 

 le déploiement du disposi-

tif RC3P 2018/2019. 

L’évaluation—pourvu qu’elle 

soit positive—permet d’amélio-

rer ses pratiques profession-

nelles, de garder l’estime de 

soi, de ce que l’on réalise, mais 

aussi des autres. Attention tou-

tefois à ne pas se perdre dans 

les méandres d’une évaluation 

bureaucratique et chrono-

phage ! L’évaluation si elle veut 

garder tout son sens doit avant 

tout servir les projets passés, 

présents et futurs ! 

La coordination du RPCA 

https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020
https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020
https://cofamallaitement.wixsite.com/jna2020

