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L’année 2019 est comme déjà plusieurs années désormais marquée pour notre association par une forte 

activité Grand Est (journée Transfert, participation au congrès national ANCIC, mise en œuvre du conseil 

scientifique de la fédération…) et surtout par le recrutement d’une coordinatrice pour la Coordination 

Périnatale Grand Est (CoPéGE). 

Son arrivée a été effective en septembre 2020. Elle a dû s’approprier l’environnement des trois réseaux et 

celui de la CoPéGE avant de pouvoir se lancer dans ses missions. 

La fin de l’année 2019 a été marquée également par l’intégration des Réseaux en Périnatalité à la Direction 

de l’offre Sanitaire de l’ARS et non plus à la Direction des Soins de proximité. 

Ceci montre dorénavant la place accordée au Réseaux de Santé en Périnatalité dans le champ de la politique 

Périnatale. Cela a demandé également une grande adaptation des coordinations des trois réseaux : 

nouveaux interlocuteurs, nouvelles méthodes, nouvelles orientations ! 

Cette mutation, tant sur la construction de la fédération que sur l’importance grandissante de nos réseaux 

nous amène à modifier considérablement nos missions. C’est une véritable conduite du changement qui 

s’opère et ne nous le cachons pas, qui nous bouscule.  

Sur notre territoire l’année 2019 a été très active et fait suite à la belle dynamique engagée depuis plusieurs 

années avec cohérence. 

De nombreuses actions se sont déroulées en Champagne-Ardenne telles que : 

 les formations par simulation (pédiatriques et obstétricales) sur site et en centre,  

 les accompagnements en soins de développement,  

 le partenariat avec le Rectorat sur les formations santé sexuelle et leur évaluation,  

 l’appui à la mise en œuvre des Soins Palliatifs Pédiatriques,  

 les actions de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens et la formation Femme Enfant 

Environnement Santé,  

 les formations à l’Entretien Prénatal Précoce,  

 la tenue de RMM dont une dédiée aux outborn,  

 l’analyse des accouchements hors établissements,  

 la création d’une application smartphone sur la carte partenariale autour de la vulnérabilité…  

Le rapport d’activité montre à quel point l’activité a été dense. Le réseau reçoit toujours un très bon accueil 

partout où il intervient. Il est de plus en plus sollicité. 

La vie associative est toujours contrainte par une mobilisation difficile. 

Il nous faut toujours concilier l’activité Grand Est d’une part avec notre activité territoriale, d’autre part pour 

les professionnels de santé avec leurs obligations professionnelles…Ceci est d’année en année toujours 

d’actualité mais de plus en plus contraignant pour chaque membre du réseau.… 

Nous avons pris conscience en fin d’année que nous allons aussi devoir restreindre nos missions à des 

actions prioritaires de l’ARS.  

La CoPéGE en 2020 doit quant à elle réussir à fonctionner et reprendre ses projets opérationnels, lesquels 

se déploieront sur notre territoire en fonction de notre spécificité. Nous avons besoin aussi pour cela d’étoffer 

notre cellule de coordination.  

L’année 2020 est un tournant. Saurons nous prendre ce virage sans embuche ?  
 

Pr René GABRIEL 
Président de l’Association du Réseau 

Périnatal de Champagne-Ardenne 
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1 Présentation et fonctionnement du réseau 
 

Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) fonctionne depuis le 8 mars 2006 (déclaration au JO 

association loi 1901) et a commencé sa structuration avec l’embauche de salariés en mars 2007. 

L’effectif a toujours été pratiquement de 2 personnes. 

En 2017, l’effectif s’est enrichi avec un emploi supplémentaire de secrétariat, enveloppe budgétaire validée 

par l’ARS. En 2019, le RPCA bénéficie d’une enveloppe budgétaire 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 / Claire GRISVARD : 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 et surtout actuellement 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 a quitté ses fonctions en juin 2019. 
Claire Grisvard lui a succédé. Elle réalise les missions administratives suivantes : gestion du courrier, 
reprographie de documents, invitations et inscriptions aux formations, évaluations des formations, suivi des 
participants, mise à jour du logiciel contact et activité du RPCA. Son poste d’assistante de coordination devait 
permettre à la cellule de coordination un appui fort dans l’ensemble des missions. Malheureusement Mme 
Grisvard a souhaité démissionner de son poste en mars 2020. Un nouveau recrutement doit être entrepris 
dès que la situation le permettra. 
 
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 obstétricale 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 relatives au conseil d’administration, le bureau s’est renouvelé. Outre le 
président il se compose du Dr Monique Carlier médecin anesthésiste réanimateur à Châlons-en-C., puis 
actuellement en poste à l’ARS, 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.  
 
Les travaux Grand Est en 2018, ont mobilisé des ressources et du temps supplémentaire tant de l’équipe de 
coordination, que du président, du bureau et des administrateurs, temps bénévole et qui arrive à ses limites. 
 
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 de médecin coordinateur clinicien est 
essentiel pour le fonctionnement du RPCA. 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 extrêmement tendu et la représentativité toujours assurée par les mêmes personnes. La 
démographie des professionnels de santé impacte désormais fortement notre fonctionnement même si la 
volonté de collaborer avec le réseau reste intacte. 
.  
 

 Assemblées générales 

Les Assemblées Générales Ordinaire (AGO) et Extraordinaire (AGE) de l’association du Réseau Périnatal 
de Champagne-Ardenne se sont tenues le jeudi 16 mai 2019 et le jeudi 26 septembre 2019. 
Pour l’AGO 20 présents dont 4 en visioconférence et 17 pouvoirs, d'où un nombre de votants de 37 
adhérents à l’association sur 645 adhérents (5,7%). 
 
Le mandat du commissaire aux comptes arrivant à terme, le RPCA devait choisir un commissaire aux 
comptes (CAC) pour une nouvelle période de 6 ans. Sachant que le RPL s’est réengagé avec leur Commis-
saire aux comptes en avril 2019, et que NeA a un mandat encore pour un an et que la volonté serait d’avoir 
à terme le même CAC. 
La CoPéGE devait choisir son CAC collégialement le 25/06 suivant.  
Le RPCA s’est interrogé sur la possibilité de choisir dans un autre temps son CAC. L’expert-comptable du 
RPCA, M. Boule a apporté les éléments de réponses en séance pour permettre de différer 
exceptionnellement la nomination à condition de le faire avant la fin de l’année. Le nouveau CAC a donc été 
nommé au cours d’une AGE dédiée le 26 septembre. 
 
Pour l’AGE 9 adhérents dont 3 en visioconférence étaient présents. Le RPCA a reçu 6 pouvoirs, d'où un 
nombre de votants de 15 adhérents à l’association sur 672 adhérents (2,3%). (Le quorum n’est pas requis à 
l’AGE). 
Le CAC choisi par l’AGE du RPCA est celui du RPL et de la CoPéGE. La démarche de mutualisation des 
CAC est donc bien entamée. 
 

 Conseil d’administration (22 membres) 

Trois conseils d’administration se sont tenus en 2019 : 
 

- 21 mars 2019 : 18 participants (dont 6 pouvoirs valides) sur les 22 titulaires - quorum atteint 
- 26 septembre2019 : 18 participants (dont 8 pouvoirs valides) sur les 22 titulaires - quorum atteint 
- 19 décembre 2019 : 16 participants (dont 3 pouvoirs valides) sur les 22 titulaires - quorum atteint 

 
 Conseil scientifique (20 membres) 

Le conseil scientifique s’est réuni deux fois en 2019 contre trois habituellement. Le dernier de décembre a 
été reporté en janvier dans le contexte de grève : 
 

- 14 mars : 11 membres présents 
- 19 septembre :11 membres présents 

 
Il a été sollicité pour la validation de documents intermédiaire aux réunions. 
 

1.3. Contributions diverses 

L’équipe de coordination à elle seule ne suffit pas à faire fonctionner le réseau. De multiples contributions 
d’acteurs extérieurs à l’équipe sont sollicitées et permettent ainsi au réseau de mettre en œuvre ses actions. 
Ainsi peut-on souligner de façon pérenne le bénévolat des professionnels dans le cadre de participations aux 
groupes de travail ou lors des RMM. Il n’est pas possible ici d’estimer ce temps sans lequel les projets et 
actions ne pourraient aboutir. 
S'y ajoute le temps passé par les administrateurs lors des conseils d’administration, du conseil scientifique 
et celui consacré par les membres du bureau du Réseau Périnatal sollicités régulièrement pour des points 
d’arbitrage intermédiaires ou depuis quelques années la participation à la CoPéGE. 
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  
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C’est toujours le cas également des services PMI ainsi que des établissements de l’éducation nationale, à 
Chaumont, Charleville-Mézières, Troyes et en particulier le Lycée Georges Brière de Reims partenaire 
régulier du RPCA dans la mise à disposition de salle pour les formations.  
 

1.4. Contrat d’objectifs et de moyens (COM) RPCA-ARS 2019-avenant subvention 

L’année 2019 a permis de poursuivre les objectifs engagés. 

Certains objectifs sont actuellement bien engagés concernant des missions autour de la vulnérabilité comme 

la mise en œuvre des Réunions de Concertations Pluridisciplinaires en Périnatalité et Parentalité (RC3P) sur 

le territoire, le déploiement des formations sur l’entretien prénatal précoce ou la mise en œuvre de la carte 

partenariale. 

De nouvelles actions se sont organisées comme par exemple les sessions sur les violences intrafamiliales, 

les perturbateurs endocriniens ou encore à la mise en œuvre des soins palliatifs périnataux.  Sur le plan 

formation, le RPCA a organisé une formation à la pratique de l’IVG médicamenteuses, des formations aux 

soins de développement et comme depuis plusieurs années des formations par simulation à la réanimation 

néonatale ou en mécaniques obstétricales. 

La formation santé sexuelle pour intervenants en milieu scolaire, action de prévention des violences sexuelles 

sous toutes ses formes, a mobilisé fortement nos formatrices et ont rencontré un vif succès.   

 

Les sollicitations Grand Est et notamment le recrutement d’une coordinatrice Grand-Est pour poursuivre notre 

engagement d’un travail collaboratif partagé ont mobilisé beaucoup de ressources et de temps sur cette 

année. 

 

 Annexe 1 – tableau suivi objectifs Activité RPCA CPOM 2019 

 

2 Visibilité du Réseau Périnatal 
 

Jusque fin 2019, le RPCA possédait 2 types d’adhésions : une adhésion au réseau professionnel et une 

adhésion à l’association permettant de postuler au conseil d’administration et au conseil scientifique. Afin de 

gagner en lisibilité et en simplicité et pour rejoindre un fonctionnement plus classique, le conseil d’adminis-

tration du RPCA a décidé de fusionner les deux adhésions toutes deux gratuites pour n’en faire plus qu’une 

seule « adhésion à l’association ». 

 

Une rupture de série ne nous permet pas de présenter l’évolution habituelle des adhésions. 

 

2.1 Les professionnels adhérents 

Adhérents à l’association : Le nombre actuel d’adhérents à l’association est de 1350 personnes. 

 

 Adhésions des professionnels par département 

   

Ardennes; 
4; 11%

Aube; 8; 
22%

Marne; 17; 
46%

Haute-
Marne; 6; 

16%

Hors région 
(02); 2; 5%

Adhésions 2019 (N= 37)
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 Adhésions des professionnels par secteur d’activité  

 

  

 

En 2019, sur les 37 nouvelles adhésions 24 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 2019  
 
Le nombre cumulé de professionnels adhérents exerçant en établissements de santé est de 947 fin 2019. 
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 Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association  

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

 
 
 

 
50 professionnels adhérents exercent dans une association, 2 dans des associations nationales, 8 dans 
les Ardennes, 12 en Haute-Marne, 8 dans l’Aube, 20 dans la Marne comme Ardenne Allaitement, Cajolais, 
ARCAMMHE, ANPAA, CAMSP…  
 

 Structures adhérentes au RPCA 

 

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

Plusieurs impacts aux autorisations de soins en cours et futures : 
 

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

clinique Reims Bezannes de type 2A puis 2 B par renouvellement d’activité le 18/02/2019. Ce renou-

vellement en type 2B a officialisé et légitimé ce qui était déjà presque effectif. Il fera l’objet entre autre 

de rééquilibrage en 2020. 

 Pour les établissements de l’Aisne, le CHU de Reims reste le type III de référence, Amiens étant trop 

éloigné. Soissons est maintenu en type 2B, Laon est désormais 2A depuis le 2/06/2019 et Château 

-Thierry devrait évoluer en 2A en 2020. 

 L’organisation du CPP de Bar le Duc sur le GHT 5 a vu le jour en juin 2019. 

 
Ces modifications actuelles ou futures feront l’objet d’une analyse par le RPCA et par la CoPéGE également. 
 
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. 
 

2.2.1 Participation aux journées de formation Champagne-Ardenne 

Le RPCA est sollicité depuis plusieurs années pour participer à deux journées champardennaises qui 
contribuent à l’animation des politiques nationales et régionales. (CPOM-OS2) 
Lors de ces 2 journées, le réseau participe toujours activement au plan de communication. Il met à disposition 
des pochettes, stylos et carnet et documents pouvant intéresser les participant selon les thèmes abordés. Le 
RPCA est également sollicité pour des présentations lors de ces journées. 
 

 16ème Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du vendredi 8 février 2019 

 33e Journée des Gynécologues-obstétriciens de Champagne-Ardenne Vendredi 13 décembre 

2019. 

2.2.2 Appui méthodologique 

 RC3P en périnatalité  

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

périnatalité par retours d’expériences a initié fin 2017 un tour des maternités 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 de RCP afin de mieux répondre à la problématique de suivi coordonné 

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 ob-

jectifs prioritaires à améliorer.  

De façon concomitante il s’avère que la rupture de prise en charge des suivis patientes fait partie du dia-

gnostic des parcours en périnatalité et dès lors le PRS2/ARS a acté ce dispositif dans un axe opérationnel. 

 

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. La dénomination RC3P a été retenue : Réunions de Concertations Pluridis-

ciplinaires en Périnatalité et Parentalité. 

 

Ainsi le RPCA a poursuivi l’appui méthodologique de mise en œuvre de certains établissements jusqu’alors 

non engagés en association avec les organisations territoriales en termes de collectivités. 

 Sur les Ardennes, actuellement pas de mise en œuvre dite formalisée. 

 Sur la Marne, le CHU de Reims s’est lancé en janvier 2019 ainsi que le CH d’Epernay. Chalons en 

Champagne l’a initié fin décembre 2018. 

 Sur l’Aube, la poursuite se fait sur Troyes et le GHAM de Romilly poursuit son organisation mise en 

œuvre depuis 2010. 

 La Haute-Marne a relancé sa dynamique antérieure, sur Chaumont et Saint-Dizier. En effet ces 2 

établissements ont une belle expérience en ces staffs qui feront l’objet d’améliorations. 

 

Le RPCA va organiser en 2020 une évaluation plus poussée sous forme de questionnaire auprès des parti-

cipants et d’un audit sur dossiers pour analyser le contenu et les résultats apportés par ce dispositif.  
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2.2.1 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 du  
demandeur 

Fonction 
Contact  
(tel ou 
mail) 

Objet de la demande 
date de re-

tour 

11/01/2019 

Mme BADAOUI 
Soukayna  

Dr RAIMOND 
Emilie 

Interne en GO 
GO 

mail 
Demande de diffusion enquête sur PH 
au cordon SDN 

11/01/2019 

15/01/2019 
Dr HAY  

Fréderique 
Pédiatre site  Demande de transmission du guide SPP 15/01/2019 

16/01/2019 
Mme KOLACZEK 

Camille 

Etudiante IRTS Edu-
catrice jeunes en-

fants 
tel  

Entretien sur prise en charge patiente 
utilisant des SPA 

17/01/2019 

20/01/2019 
Mme MANGIN 

Myriam 
Interne de Pédiatrie  

CHRU NANCY 
mail 

Demande de contact pour diffusion 
étude observationnelle permettant de 
recenser ces projets de soins palliatifs 
dans la Grande Région en 2018. 

22/01/2019 

21/02/2019 
Dr KLOSOWSKI 

Serge 

PEDIATRE NEONA-
TOLOGISTE 

Service REANN Hô-
pital Dr Schaffner  

LENS 

mail 

Demande  de transmission des recom-
mandations : 
Prise en charge des prématurissimes  
Bonne pratique en soins palliatifs  
Mise en condition avant transfert 

25/02/2019 

13/03/2019 
Mme DAVAL  

Lydia 

Sage femme étu-
diante master Péri-
natalité (stage NeA) 

mail 

Demande de transmission du question-
naire ou support utilisé en Champagne 
Ardenne pour établir l'état des lieux des 
sorties de maternité.  
Contexte : missions de stage et élabora-
tion de mon mémoire. 

21/03/2019 

07/04/2019 Dr HIND Belkaïd  GO Alger  mail 
Envoi des protocoles PEC prématuris-
simes et mise en conditions avant trans-
fert 

08/04/2019 

17/04/2019 
Dr PENDA 
Kouamé 

Pédiatre VERDUN mail 
Envoi du protocole prise en charge des 
prématurissimes 

23/04/2019 

06/05/2019 
Mme LEPAGE Vir-

ginie 
TIM polyclinique 
Reims Bezannes 

site  
Documents pour le codage des dossiers 
maternités mère/enfant? 

06/05/2019 

11/06/2019 
Mme TITUS CAR-

MEL Corinne 
Cadre de santé 

CH CHALONS-EN-C. 
mail 

Bilan participation CH De Châlons aux 
RMM depuis 2012 

14/06/2019 

04/07/2019 
Mme DELILLE 

Amandine 
Interne MG 

mail et 
tél 

Contexte  : thèse IVG étude faisabilité 
IVG médicamenteuse 9-14 SA Ville-Hopi-
tal 
Envoi de documentation sur les IVG 

18/07/2019 

23/07/2019 
Mme CLERCY 
Marie-Anne 

Sage-femme coordi-
natrice 

mail 

Mise à disposition des feuilles d’émarge-
ment des formations REA néonatale 
pour le CH de TROYES pour les années 
2016-2017-2018 

23/07/2019 

29/07/2019 FFRSP FFRSP mail Envoi liste échographistes agréés 29/07/2019 

29/08/2019 
Mme  JACQUOT 

Mylène 
Interne médecine 

générale  
mail 

Transmission d'une enquête de satisfac-
tion des patientes en demande d'IVG, 
auprès des Médecins généralistes prati-
quant des IVG médicamenteuses en ville   

30/08/2019 
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02/09/2019 
Pr GABRIEL 

René 

Gynécologue Obsté-
tricien 

CHRU REIMS 

contact 
direct 

Contexte : Etude nationale instrumoda 02/09/2019 

03/10/2019 
Mme UNGER 

Cassandre  

Elève Sage-Femme 
5ième année 

Université de Ver-
sailles Saint-Quen-

tin-en-Yvelines 

mail 

Demande de transmission d'un ques-
tionnaire d'enquête aux SF coordina-
trices des maternités 
 
Contexte : étude dans le cadre d'un mé-
moire élève SF. "Les moyens de préven-
tions de la dépression du post-partum 
dans les maternités de France". 

25/11/2019 

 

 
2.3 Communication 

 

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

fessionnels de santé. Plusieurs outils sont actifs (bulletin d’actualité, site internet, logiciel de mailing) 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 sont réalisés sur 2019 avec une parution en juin lors de la journée scientifique et en 

décembre 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 2-1 – Bulletins d’actualité juin 2019  
 Annexe 2-2_ Bulletin d’actualité décembre 2019 

 

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 Cham-

pagne-Ardenne. La mise à jour du site internet du RPCA génère une activité mensuelle importante et repré-

sente 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 3 – Publications du RPCA en 2019 
 

Sur demande, via le site internet un ensemble de documents peuvent être commandés par les professionnels 

(rapport de santé périnatal, plaquettes, guide de mise en œuvre des soins palliatifs périnataux…) et font 

l’objet d’un envoi ponctuel. 

  

http://www.reseauperinat-ca.org/
http://www.reseaux-sante-ca.org/
http://reseaux-sante-ca.org/spip.php?rubrique354&reseau=reseau%20perinatal
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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 active sur le site : https://reseaux-sante-ca.org/?Le-RPCA-dans-le-Grand-

Est-CoPeGE&reseau=reseau%20perinatal 

 

2.4 Organisme de DPC 

Le Réseau Périnatal est éligible DPC depuis 2013. A ce titre, cette démarche permet entre autres aux pro-
fessionnels et au plus près des attentes régionales, de valider leur Développement Professionnel Continu 
désormais obligatoire, et à ceux du secteur libéral de bénéficier d’indemnités dans la limite des enveloppes 
allouées. Tout ceci à condition d’aller jusqu’au bout de la démarche de la formation (programme complet 
avec les étapes d’évaluation) et de s’inscrire sur le site de l’ANDPC pour les libéraux. 
Cette démarche occasionne des tâches administratives et organisationnelles conséquentes pour l’équipe de 
coordination. 
Dans le programme de chaque formation un pré-test faisant objet d’évaluation est envoyé en amont de la 
formation et un post-test en aval également permettant de vérifier les acquis et les actions mises en œuvre 
dans la pratique. 
 
Le RPCA est en mesure de fournir aux formateurs l’analyse des pré-tests avant la formation pour une 
appréhension du niveau du groupe à former. 
 
L’analyse de l’impact des formations via le post test est plus compliquée à mettre en œuvre. En effet, les 
taux de participation aux deux tests ne sont pas toujours suffisants pour faire une bonne analyse. 
Par ailleurs, la charge de travail de la coordination est aussi un frein pour aller jusqu’au bout de la démarche.  
 

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 ses-

sions de sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens notamment et les violences intrafamiliales 

décidées en 2017 par la Commission Santé Sexuelle et Droits des femmes (CSSDF) et déployées depuis 

2018. 

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

est toujours d’actualité en en 2019 et soutenu fortement par Mmes Virginie Guérin et Anne Marie Morais 

déléguées aux droits de femmes dans la Marne et les Ardennes.  

Ce partenariat préfectoral nous soutient dans nos actions et sur le plan financier pour la carte partenariale 

sur la prise en charge de la vulnérabilité et pour la mise en œuvre d’une action de formation santé 

sexuelle aux professionnels de santé débutée en 2019 (cf. plus loin).  

 Le partenariat « informel » s’articule au quotidien avec de nombreux professionnels ou structures. De 

notre côté, nous nous efforçons de plus en plus de relayer des informations sur des actions locales, 

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

colloques, outils validés par des sociétés savantes ou recommandations HAS…) 

 Le laboratoire Gallia a renouvelé son versement d’une subvention en décembre 2018 pour 2019 à hau-

teur 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. L’attractivité est de plus en 

plus importante. 

  

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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3 Optimisation des prises en charges périnatales 
 

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

mandations, formations…) ayant pour objectif de soutenir l’optimisation des prises en charges périnatales. 

 

3.1 Référentiels et recommandations 

 

L’année 2019 a été moins active en termes de production de référentiels, l’année 2018 ayant été très pro-

ductive et trois documents en cours de rédaction à paraitre en 2020 :  

 

- Mise en condition nouveau-nés avant transfert – actualisation 

- Prise en charge de la varicelle périnatale - actualisation 

- Prise en charge de l’ictère du nouveau-né - création 

 
3.2 Revue de Morbi-Mortalité (RMM) 

2 Réunions de Morbi-Mortalité territoriales sur 3 initialement prévues se sont déroulées sur le territoire en 
2019. Cette année encore, nous nous sommes déplacés dans les établissements de Champagne-Ardenne 
du CH de Troyes (10) et de Sedan (08) sur demande des établissements. 
Celle de Charleville-Mézières en novembre a dû être annulée pour problème de disponibilité médicale. 
 
2 RMM thématiques sur les Outborn (2ème édition) et sur les accouchements hors établissements (AHE) 
ont été organisées et font l’objet d’une synthèse pour les outborn.  
 

 Annexe 4 - 2019-05-14-Evaluation globale RMM outborn 
 
Pour les AHE la restitution des dossiers dans leur complétude fait l’objet d’un retour au RPCA avec un dernier 
envoi tardif en février 2020. Ces retours vont demander un gros travail de vérification avant analyse et 
production d’un écrit.  
  
Sur l’année 2019, le nombre de participants cumulé aux RMM est de 82. 
 
 

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’en-

semble 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 pour-

suivent d’année en année au fil de l’actualité, des besoins de terrain et de l’adéquation avec la politique de 

santé. 

 

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 
- Formations Addiction et périnatalité 2014-2017 sur les quatre départements 
 

Une enquête d’impact des actions de formations 2014-2017 sur les pratiques professionnelles devait avoir 
lieu en 2019. Les travaux entre autre de la CoPéGE ne nous ont pas permis de l’organiser en 2018 ni en 
2019. Il a été lancé en 2020 
Ce groupe de travail a été inclus dans le groupe Vulnérabilité, l’addiction étant une vulnérabilité 
particulière.  
 
Le groupe Allaitement maternel a permis la mise en œuvre du cycle Rencontres Régionales Allaitement 
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Maternel sur chaque département. Les Rencontres Régionales Allaitement Maternel (RRAM) organisées 
en 2011 dans les Ardennes, en 2012 dans la Marne, puis l’Aube en 2013 se sont arrêtées. 
La thématique a été relancée en 2019 par le bais des actions dans le cadre de la Semaine Mondiale de 

l’Allaitement Maternel. 

 

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

des patientes. Il n’a pas été relancé sous la forme d’un groupe de travail même si la thématique est de 

nouveau d’actualité. Les actions autour de ce thème prennent la forme de formations en 2019 développées 

plus loin par un partenariat avec l’organisme Natal formation. 

 

Le groupe Réseau de Suivi Enfants Vulnérables (RSEV) a travaillé au montage du projet RSEV en Cham-

pagne-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 remobilisé en 2019 lors des travaux Grand Est attend 

le feu vert de l’ARS pour être de nouveau porté. 

 

3.3.2 Groupes actifs 2019  

 

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, les réu-

nions ont amorcé plusieurs actions telles que la participation à la mise en œuvre de tableaux de bord éta-

blissements 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 a été relancé en 2019 pour travailler autour des tableaux 

de bord Grand Est (proposition de modifications).  

 

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 a été poursuivi en 2019 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 réa-

nimation néonatale sur site puis en centre de simulation. En 2018, a été mis en œuvre un programme et des 

formations à la simulation obstétricale en centre. Ces 3 programmes sont toujours d’actualité en 2019 et sont 

fortement plébiscités par leur participant. Le groupe travaille également à la mise à jour des pré et post tests 

nécessaires au format DPC des formations  

 

Le groupe de travail Sortie de maternité a permis d’établir un état des lieux des organisations de sortie de 

maternité. L’année 2016 a permis d’élaborer des questionnaires établissements, PMI et secteur libéral (Sage 

femmes, Gynécologues médicaux, pédiatres et médecins généralistes). Les CPAM ont contribué à enrichir 

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

autour des transmissions d’informations lors de la sortie de maternité, en fait peu utilisée. 

La volonté de poursuivre ce thème s’est imposé au sein de la CoPéGE sous la forme de modélisation des 

organisations de sorties de maternité. Mais la densité des travaux CoPéGE ne nous a pas permis d’initier 

cette réflexion en 2019. Une réunion avec la CPAM pour connaitre les orientations du Prado tant attendue 

fin 2019 a été programmée en 2020. 

 

Le groupe de travail Vulnérabilité doit permettre de clarifier le maillage territorial afin de fluidifier le parcours 

de soins et l’articulation entre les professionnels locaux sur des situations complexes. En 2018, le groupe a 
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finalisé une fiche de repérage à l’usage des professionnels et une carte partenariale à l’échelle départemen-

tale finalisée dans son contenu en 2019. Cette carte partenariale doit être valorisée par un système applicatif 

accessible aux professionnels qui devrait voir le jour en 2020.  

La mise en œuvre des RC3P en périnatalité (PRS2) (cf § 2.2.2Appui méthodologique) répond également à 

cet axe.  

 

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 vio-

lences intrafamiliales (repérage et orientation) poursuivies à moins grande échelle en 2019 qu’en 2018 et 

a permis également l’élaboration d’un programme de formation « santé sexuelle pour intervenants en 

milieu scolaire » en partenariat avec l’Éducation Nationale (formation d’intervenants auprès des jeunes) qui 

concoure à la prévention des violences sexuelles. 

 

Un groupe « Perturbateurs endocriniens » renommé fin 2019 « Santé et environnement en périnatalité » 

travaille sur la mise en œuvre de différentes actions autour de ce thème : sessions de sensibilisation en 

partenariat avec Addica–Carédiab en 2019, FMC, communication d’actions des centres mutualistes, cam-

pagnes de communication sur les CEI (conseillères environnement intérieur) … 

Une collaboration avec les acteurs de l’APPA et du programme FEES est mise en œuvre fin 2019 avec une 

première formation en décembre, première d’une autre série prévue en 2020. 

 

En 2019, 22 groupes de travail se sont tenus (30 et 2017, 23 en 2016, 28 en 2018), hors conseil d’ad-

ministration et conseil scientifique et RMM 

 

76 professionnels distincts et 152 cumulés ont participé aux groupes de travail. 
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3.4 Evaluation des pratiques professionnelles 

 

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 Evaluation des Pratiques de 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. 

 

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.  

Cette année et suite à une directive forte des trois organismes agréés (CEPIM, CFEF et CNGOF), le posi-

tionnement des réseaux a sensiblement changé puisque nous avons des incitations fortes dans le cadre de 

ce dépistage, à mener auprès des échographistes dont les résultats sont moyens ou très insuffisants jusqu’à 

la radiation des numéros et donc de l’agrément. Cela implique un suivi plus régulièrement et plus incitatif.   

Au 31 décembre 2019, 89 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne avec 10 nouveaux 

agréments en 2019. Ce chiffre intègre également les mutations et les départs en retraite. 
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3.4.2 RMM 

 

Depuis 2012, le RPCA s’est engagé dans la mise en œuvre de RMM champardennaise en se déplaçant 

régulièrement dans les établissements volontaires pour accueillir ces réunions. Il a été à l’initiative de cette 

démarche territoriale plus largement déployée dorénavant. 

 

Depuis quatre ans, des RMM thématiques sont mises en œuvre (diabètes, anoxoischémie, transfert, IVG, 

OutBorn). 

En 2019 nous avons renouvelé une RMM OutBorn comme en 2018 qui confirme la bonne position de la 

Champagne- Ardenne sur ce thème et doit continuer à avancer dans ce sens. Cf Annexe 4) 

Dans le cadre des Accouchements Hors établissements les indicateurs nous concernant sont moins bons 

avec un taux le plus élevé du Grand Est, mais ce phénomène est maitrisé depuis 2013 (+0,1pt) 

Un épiphénomène en 2016 lié à un établissement a permis de lever ce problème et notre tendance est à la 

baisse. 

 

3.4.3 Tableaux de bord des établissements du Grand-Est  

 

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 a organisé en 2017 et 2018 des rencontres autour de ces 

tableaux de bord, véritables 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. 

En 2019, la production des tableaux de bords donne lieu à un document diffusé à l’ensemble des établisse-

ments (cf. § 3.5.2 Tableaux Grand Est).  

 

3.4.4 Etats des lieux 2019  

 

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

pratiques professionnelles » devait être réalisé initialement en 2018, puis en 2019.Faute de temps il est re-

porté en janvier 2020. 

 

Le RPCA a également mené la mise à jour de l’état des lieux Grand Est IVG sur le territoire de la Champagne-

Ardenne. Les résultats ont été présentés par la CoPéGE (Mme Goncharuk) aux journées de l’ANCIC à 

Troyes en novembre 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). 

Ce document comporte une partie sur l’obstétrique et une autre sur les IVG et pour la première année des 

données d’assistance médicale à la procréation. 

 

 Annexe 5 - 2019-12-chiffres clés SAE 2018 
 

3.5.2 Travaux Grand-Est  

 
Dans le cadre de la CoPéGE, un groupe indicateurs Grand-Est travaille sur le partage des données de santé. 
Il est composé de : 

- Dr B Escande et M. H Sadaoui (temps plein partagé Naitre en Alsace et CoPéGE) 

- Mme B Chrétien (RPCA) 

- Dr J Fresson (Réseau Périnatal lorrain) 
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Ce groupe développe : 
- Un rapport de santé périnatale Grand-Est : ce rapport remplace le rapport de santé périnatale 

Champagne-Ardenne tel qu’édité depuis 10 ans par le RPCA. La première édition Grand-Est sur les 

données 2016-2017 est sortie en 2019 

- Une 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 et fin 2019 en Lorraine, en avril 2017 sur la Champagne-Ardenne, et 

devrait être renouvelée en Champagne-Ardenne en 2020. 

- Des Tableaux de bord des établissements du Grand Est : Ces tableaux de bord issus des don-

nées PMSI présentent un ensemble d’indicateurs relatifs aux séjours des mères et des nouveau-

nés. Il est diffusé à l’ensemble des établissements de Champagne-Ardenne. 

 

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.  
3 évènements indésirables relatifs aux transferts sont déclarés en 2019 sachant que les incidents de transfert 
ne font pas systématiquement l’objet d’une déclaration auprès du RPCA. Quelques cas nous sont rapportés 
oralement et de façon fortuite.  
 
1 incident a été traité par analyse sur dossier par le RPCA et 2 autres feront l’objet d’une RMM début 2020. 
Pour rappel 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 
déclaration d’événement indésirable (EI) plus largement. 
En quelques chiffres l’évolution des appels sur le CRRA depuis a création. 
 

- Les quatre 1ers mois : un peu plus de 100 appels 

- Janvier à juin 2009 : 104 appels 

- 2010 : 656 appels (250 adultes et 60 Néonat) plusieurs appels (2 normalement) pour 1 dossier 

- 2012 : 1381 appels (  300 adultes, 330 nouveau-nés, 120 enfants, 20 adolescents) 

- 2015 : 1578 appels 

- 2016 : 1718 appels 

- 2018 : 3062 appels (entrée du RPL) 

- 2019 : 1756 appels sur 6 mois => base de 3500 appels 

- Avec une potentielle arrivée de l’Alsace : estimation 5500 appels/an soit une moyenne de 15 

appels/j 

 
La CoPéGE a imaginé construire une cellule de régulation sur la région Grand Est en s’appuyant sur des 

expériences anciennes et bien rodées (Rhône Alpes) et nouvelles comme celle des Hauts de France (janvier 

2020). Nous attendons donc l’aval de l’ARS pour initier ce projet à l’échelle de la région. 

 

3.6.2 Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21 

 

Cf § 3.4.1  
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3.7 Journées d’échange de pratiques et formations  

3.7.1 Actions de formations 

 

57 actions de formation ont été organisées au cours de l’année en 2019 (45 en 2018 et 25 en 2017).  

 

587 professionnels différents ont participé à au moins une formation contre 668 en 2018,  

 

Le nombre total de bénéficiaires de formations organisées par le RPCA s’élève à 846 contre 923 en 2018 

un même professionnel pouvant participer à plusieurs formations différentes. 

Le chiffre tend à diminuer mais il y a pour autant plus de choix de formations au fil des années.  

 

 
 

 Formations par simulation  

La formation à la réanimation néonatale en salle de naissance 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 du nouveau-né à la naissance. 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 mais aussi le développement de 
formations par simulation en centre que ce soit en Réanimation néonatale ou en manœuvres 
obstétricales, essentiellement siège et dystocie des épaules. 
 
 

 Annexe 6-1-2019.Programme formation REA1 
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 Annexe 6-2-Programme formation Réa NN 2  
 Annexe 6-3- Programme formation manœuvres obstétricales 

 Annexe 6-4-Eva formation REANN simulation 
 

 Formation à la pratique de l’IVG médicamenteuse en ville 

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.  
L’ARS a sollicité le Réseau périnatal en 2014 pour échanger sur cette thématique et avoir une réflexion 
régionale. 
De plus, 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. 
 
En 2017, 3557 IVG sont réalisées pour des patientes domiciliées en Champagne-Ardenne. 
Les IVG médicamenteuses en ville se développent de façon modérée en Champagne-Ardenne. Elles 
représentent 7% des IVG domiciliées en 2017 (5% en 2013 en Champagne-Ardenne, 13% en 2013 en 
France Métropolitaine). 
 
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, 25 professionnels de santé (médecins généralistes et sages-femmes) se sont formés en 2019. La 
formation a eu lieu à Chalons-En Champagne. 
Néanmoins à ce stade il nous apparait important de faire un point sur l’ensemble des professionnels formés 
et engagés sur la pratique. 
 
Le nombre de professionnels libéraux conventionnés est passé de 6 en 2015 à 20 en 2019 (16 en notre 
possession). A ce jour, la démarche de conventionnement est donc lancée avec toutefois certains freins dans 
la finalisation. 
8 seraient en cours de conventionnement (2 assurément). 
Il reste donc 71 personnes formées et 6 d’un autre territoire qui n’ont pas été jusqu’au bout de la démarche. 
 
Le RPCA souhaite à ce stade enclencher une enquête pour mieux comprendre les freins au 
conventionnement avant de proposer une nouvelle formation. 
 
De façon concomitante, une interne de médecine générale nous a sollicité pour effectuer son travail de thèse 
sur la même problématique. Nous avons donc convenu de ne pas lancer fin décembre notre enquête comme 
prévu et s’associer à son travail de recherche et recueillir ses résultats en 2020.  
Nous choisirons la formation la plus pertinente au regard des besoins du territoire par la suite : IVG sous 
anesthésie locale, accueil des patientes en demande d’IVG…  
 

 Formation Soins de Développement 

 

En 2018, 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 SD (développement du bébé et besoins 

particuliers, processus d’attachement, soins palliatifs…) 

 Adapter la philosophie et la pratique des SD aux conditions des services concernés   

 Établir ainsi un lien et une continuité de soin pour améliorer les conditions de retour vers les services 

de proximité 
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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, une deuxième session d’appui à distance est proposée pour aider les établissements 

à conduire le changement. 

Nous avons donc poursuivi les sessions du 1er cycle à raison de 10 en 2019 et avons réalisé 2 sessions 

d’appui, les autres ayant été dispensées en 2018 (6) 

Un autre projet à finaliser en cours depuis le début de l’année est la création d’un outil à destination des 

parents : une fiche d’identification de l’établissement et du service avec comme objectif d’informer et de 

rassurer les parents lors d’un re-transfert. 

 

 Annexe 7- 2017-Programme sensibilisation et de Formation Soins de développement 

 

 Formation Santé environnement  

 

Le groupe « Perturbateurs endocriniens » dénommé fin 2019 « Santé et environnement en périnata-

lité » travaille sur la mise en œuvre de différentes actions autour de ce thème : sessions de sensibilisation 

en partenariat avec AddiCA–CARéDIAB en 2019, FMC, communication d’actions des centres mutualistes, 

campagnes de communication sur les CEI (conseillères environnement intérieur) … 

Ainsi 6 sessions se sont déroulées en 2019 sur le territoire. 

Une collaboration avec les acteurs de l’APPA et du programme FEES a été mise en œuvre fin 2019 avec 

une première formation en décembre réunissant 15 apprenants, première d’une autre série prévue en 

2020.  

 Annexe 8- 2019-2020-Programme FEES 

 

 Formation Entretien prénatal précoce   

 

En lien avec l’organisme Natal formation, 2 formations de 2 jours ont été dispensées en février et mai. 

Celle initialement prévue en décembre a été reporté en janvier 2020. Ce concept novateur pour l’organi-

sation des EPP redynamise ce dispositif laissé de côté par les professionnels. 

 

 Annexe 9- 2019-Programme EPP 

 

 Formation Santé sexuelle et éducation à la sexualité pour intervenants en milieu scolaire 

 

Cette formation issue de la commission Santé sexuelle et Droits des femmes qui a permis l’élaboration 

du programme de formation « santé sexuelle pour intervenants en milieu scolaire » en partenariat avec 

l’Éducation Nationale (formation d’intervenants auprès des jeunes) concoure aussi à la prévention des 

violences sexuelles. 

Elle a été dispensée sur 4 départements et a reçu un accueil très favorable. 

Cette formation financée par l’ARS-DPSPSE a fait l’objet d’une évaluation finalisée  

 

 Annexe 10-1- 2018-2019-Programme formation Santé Sexuelle milieu scolaire 

 Annexe 10-2- 2020.Evaluation Formation Santé Sexuelle 
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3.7.2 Journée Scientifique en Périnatalité 

 

La Journée Scientifique en Périnatalité du Réseau s’est tenue le vendredi 9 juin 2019 à la faculté de médecine 

de Reims gracieusement mise à disposition et a rassemblé 112 participants (113 en 2018) avec la répartition 

suivante pour les évaluateurs au nombre de 74  

Secteur activité des 
évaluateurs 

Nb de 
participants 

% par 
rapport au 
total des 

évaluateurs 

salarié du public 45 61% 

collectivité territoriale 18 24% 

libéral ou mixte 5 7% 

étudiant 3 4% 

réseau de santé 1 1% 

association 1 1% 

autre secteur d’activité 1 1% 

Total général 74 100% 

 
 

  

Formule choisie pour cette 12ième journée scientifique avec la tenue : 
- de trois ateliers en dernière partie de journée,  
- d’un symposium durant la pause déjeuner  

- d’une table ronde « Vulnérabilité et Périnatalité-regards croisés ou comment accompagner la vul-
nérabilité »  

- de 4 interventions Gynécologie (1) – Indicateurs (1)  – pédiatrie (2) venant compléter les interven-
tions ci-dessus 

 

Le RPCA a reçu 74 évaluations assez représentatives de l’assemblée en termes de secteur d’activité (61% 
des professionnels travaillant dans le secteur public, 24% issus des collectivités territoriales) ou en terme 
de profession (39% de sage-femme).  

Sur le côté organisationnel, contrairement à l’édition 2018 aucun couac n’est à souligner. Le seul bémol 
est la différence entre les présents (32) et les prévus (45) au symposium du midi. 13 repas ont ainsi été 
commandés et payés qui sont restés à la fin de la journée. Les problèmes techniques « écran + sono » sou-
levés l’an passé ont été résolus par les équipes techniques de la faculté de médecine. Les ateliers placés 
en fin de journée ne sont pas venus perturber la séance plénière comme en 2018.  

Sur le contenu de la journée, les documents distribués, la qualité des présentations et des échanges ont 
satisfait l’ensemble des participants. Les résumés des interventions n’ont pas été reprographiés mais sim-
plement transmis aux modérateurs. Les interventions sont en ligne sur www.reseauperinat-ca.org sauf 
mention express de l’intervenant ou taille de fichier trop importante.  

L’évaluation générale de la journée est à l’image des points précédents, très bonne que ce soit en termes 
de satisfaction globale, ou de réponses aux attentes.  

 Annexe 11-1– PGM journée scientifique périnatalité 2019 

 Annexe 11-2_ EVAL journée scientifique périnatalité 2019 
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3.7.3 Journée Grand Est Transfert  

Cette journée Grand Est a été organisée à Nancy et a rassemblé des professionnels de nos 3 territoires 
étroitement impliqués par les transferts. Elle a été surtout une réunion de travail, d’échanges et de réflexion. 
Les 3 territoires du Grand Est ont présenté leur organisation. La cellule de régulation Rhône Alpes a présenté 
sa cellule de régulation à titre d’exemple. 
Elle sert de base à la réflexion engagée par la CoPéGE sur l’opportunité d’une cellule de régulation Grand-
Est. 

 Annexe 12-PGM JOURNEE GRAND EST Transfert 

 

4 Mise en œuvre de la fédération 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) 
 
L’année 2019 est marquée par une forte activité Grand Est en particulier par : 

- le recrutement d’une coordinatrice Grand Est  

- la mise en œuvre du Conseil Scientifique et Pédagogique et Technique (CSPT) de la CoPéGE en 

novembre 2019 

- L’organisation de la journée Grand Est Transfert 

- La mise à jour de l’état des lieux IVG et la présentation des résultats aux journées de l’ANCIC à 

Troyes en novembre 

L’année 2019 a permis également à la CoPéGE de rédiger un nouveau COM commun reprenant les axes 
stratégiques du PRS2. 
 
La part des actions Grand Est en 2019 (réunions, trajets, contacts.) a monopolisé un nombre d’heures 
conséquents à ajouter aux actions engagées sur le territoire.  
 
Des travaux communs ont été retenus pour 2019 mais ont été difficiles à engager compte tenu du 

recrutement en septembre de la Coordinatrice CoPéGE Mme Emilie Rose qui a dû notamment ap-

prendre à connaitre les 3 réseaux, leur identité, spécificité et à s’approprier chaque dossier. 
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5 Orientations 2020 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 (suite et fin du 

cycle) 

 Carte partenariale vulnérabilité et outil applicatif 

 Protocoles pédiatriques (mise en condition avant transfert, varicelle et ictère néonatal) 

 Participation à la mise en œuvre d’un observatoire Anoxo-ischémie régional permettant l’analyse 

et la mise en œuvre d’actions d’améliorations (travaux CoPéGE) 

 
 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 inci-

dents de transferts, analyse des flux et analyser les transferts inter établissement (parcours, 

outborn, AHE) … 

 Impact des actions de formations Addiction 2014-2017 

 Evaluation des formations soins de développement 

 Analyse des Accouchements Hors Etablissements (AHE) 

 Diffusion état des lieux IVG (suite au congrès ANCIC novembre 2019)  

 Evaluation formation Santé sexuelle – finalisation du rapport 

 Evaluation du dispositif RC3P 

 RMM territoire Champagne-Ardenne 

Les RMM vont se poursuivre sur la Champagne-Ardenne en 2020 riches de 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…). 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 sur certains établis-

sements, et en centre de simulation IRF-CHU avec un nombre de sessions plus importantes 

 Formation en simulation obstétricale, sur le centre de simulation plus particulièrement sur les 

manœuvres obstétricales et avec sur la fin d’année l’objectif de monter un programme urgences 

obstétricales (HPP, éclampsie.) 

 3 formations en santé sexuelle et éducation à la sexualité pour les professionnels de santé   et 

1 en 2021 

 Formations à l’entretien prénatal précoce en partenariat avec l’organisme Natal Formation (2 

sessions)  

 Sessions de sensibilisation et FMC sur la santé environnementale et périnatalité sur le terri-

toire ainsi que 2 formations en collaboration avec l’APPA (programme FEES)  

 Poursuite d’actions sur les violences intra familiales en partenariat avec les préfectures 

(Délégué aux droites des femmes et à l’égalité) et en partenariat avec le réseau ADDICA-

CARéDIAB  
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 Groupes de travail 

Locaux 

 Commission PMSI et Périnatalité 

 Groupe de travail Vulnérabilité et périnatalité  

 Commission Santé Sexuelle et Droits des Femmes 

 Groupe de travail Formations en simulation 

 Groupe de travail Environnement et Santé  

 Commission Réseau de Soins Gradué (RSG) 

Grand-Est 

 Sorties de maternité  

 Indicateurs 

 CPTS 

 En fonction des projets CoPéGE… 

 

5.2 Actions visant à renforcer la visibilité du RPCA 

 Actions de communication 

 2 bulletins d’actualité en juin et novembre  

 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 Grand Est RSEV et participe à la réunion annuelle 

de la FFRSP. 

 
5.3 Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) 

L’année 2020 va après plusieurs années de montage de la CoPéGE (fédération-statuts-PRS- CPOM 2019-
2023-recrutement coordinatrice-mise en œuvre du CSPT-intégration dans une nouvelle direction-
COM 2020) nous laisser du temps pour mettre en œuvre les actions à porter en GE et à déployer sur nos 
territoires.  
 
Notre territoire est en grande souffrance en termes de démographie des professions de santé. Pour autant 
les acteurs de terrain se mobilisent chaque instant auprès des patientes et des couples avec une grande 
énergie. Ils ont besoin de l’appui des réseaux localement. 
 
Un nouveau souffle doit nous aider à avancer plus ardemment pour remplir les missions de plus en plus 
pointues. 
C’est seulement à la fin de ce temps que les actions concrètes de terrain GE pourront être réellement portées 
et avancer. 
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6 Annexes – liste  

 Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS 

 Annexe 2-1 et 2-2 – Bulletins d’actualité juin 2019 et novembre 2019 

 Annexe 3 – Publications du RPCA en 2019 

 Annexe 4 – Analyse et synthèse des RMM OutBorn 

 Annexe 5 – 20119-12-chiffres clés SAE 2018 

 Annexe 6-1 – 2019. Programme formation REA NN1 

 Annexe 6-2 – 2019. Programme formation REA NN2 

 Annexe 6-3 – Programme formation manœuvres obstétricales 

 Annexe 6-4 – Evaluation Réa simulation 

 Annexe 7– 2019-Programme sensibilisation et de Formation Soins de développement 

 Annexe 8 – 2019-Programme formation FEES 

 Annexe 9 – 2019-Programme formation Entretien Prénatal Précoce 

 Annexe 10-1 – 2019-Programme formation Santé Sexuelle en milieu scolaire 

 Annexe 10-2 – 2020 Evaluation formation Santé sexuelle milieu scolaire 

 Annexe11-1 et 11-2 – PGM et EVAL journée scientifique périnatalité 2019 

 Annexe 12 – PGM GE AG et Journée transfert 
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Rapport Financier 

 

Situation financière au 31/12/2019 
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L’ARS a octroyé un budget FIR 2019 (fonctionnement et charges de personnel) de 258 061 € et 

investissement de 5 000 €. 

Le reliquat s’élève en 2019 à 6064 euros. 

Une subvention DPSPSE de 17 900 euros a permis de mener le projet de formation Santé sexuelle en 

milieu scolaire. 

Une subvention Préfecture de 6000 euros a permis de lancer un projet de carte partenariale sur le 

volet Vulnérabilité.  

Une subvention Préfecture a validé en partie la mise en œuvre de la formation Santé sexuelle auprès 

des professionnels de santé. La partie manquante soit 5824 euros est demandé sur un appel à Projet 

AMI ARS-DPSPSE. 

Le RPCA totalise à ce jour plusieurs reliquats : 

- 2017- 1 055 euros 

- 2018- 33 270 euros 

- 2019- 6 064 euros 

Soit un total de 40 786 euros en comptant les revenus de placement. Ce montant permettrait d’engager le 

recrutement d’un poste de médecin coordinateur sur 2020.  

Mais il nous faut l’assurance de pouvoir le pérenniser sur les années à venir. 

 

Situation financière au 31/12/2019 
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FIR 2019-
DMD 

réalisé 
31/12/2019 

reste au 
31/12/2019 

     

 TOTAL INVESTISSEMENTS 5 000 5 000 0 

 transfert subv fonctionnement 3 739 3 739 0 

 transfert subv fonctionnement 4 032 4 032 0 

      

60640000 Fournitures bureau 2 000 1 443 557 

61320000 Locations locaux CHU 3 700 3 706 -6 

61320100 Salle extérieure  135 -135 

61350000 Location Vente copieur 3 000 2 970 30 

61400000 Charges locatives 1 800 1 853 -53 

61560000 Contrat maintenance 2 200 3 137 -937 

61560100 Impression (fonctionnement) 3 500 1 981 1 519 

61610000 Assurance multirisque et responsabilité civile 2 200 2 061 139 

61830000 Documentations 400 0 400 

61850000 Inscriptions instances congrès personnel  1 972 -1 972 

62300000 Communication 4 000 5 442 -1 442 

 

autre dépense 
Outil Carte partenariale vulnérabilité   0 

62510000 Déplacement du personnel salarié 4 000 6 159 -2 159 

79120100 remboursement CoPéGE  -1 186 1 186 

62570000 Frais de réception 8 000 9 586 -1 586 

62600000 Frais postaux 2 000 1 161 839 

62600100 Communications France télécom 350 125 225 

62600200 Orange (Internet) 800 832 -32 

62600300 communication tél. 300 326 -26 

62800000 Cotisations FFRSP 650 466 184 

 Hébergement internet 145 150 -5 

66160000 Intérêts bancaires 500 205 295 

  39 545 42 523 -2 978 

63330000 OPCA 1 600 2 246 -646,44 

62260200 Honoraires CGC cabinet comptable 7 800 8 217 -417,00 

62260300 Commissaires aux comptes 3 700 3 868 -168,20 

  13 100 14 332 -1 232 

 Charges de personnels    

 médecin du personnel / note hono et dép769,02 13 741 8 644 5 097,00 

 sage femme coordinatrice 88 034 

163 846 

88 034,00 

 coordinatrice 63 581 -100 265,00 

 assistante administrative 22 750 22 750,00 

 Aide PME / remboursement Opca   -3 046 3 046,48 

  188 106 169 443 18 663 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 240 751 226 299 14 452 

     

 frais déplacement intervenants 5 000 3 145 1 855,03 

  dépassement subvention DPSPSE  1 721 -1 721,00 

 salaires intervenants 0  0,00 

604 Matériel/ss traitance/inscription (revho…) 7 300 8 981 -1 681,00 

 TOTAL FORMATION 12 300 13 847 -1 547 
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 reclsst subv invest carte partenariale -4 032   

 reclsst subv invest dépassement budget -3 739   

 TOTAL BUDGET 2019 hors invest 245 280 240 146 5 134 

     

70600000 Prestations de formation  320 -320,00 

741900 Subvention FIR 2019 258 051 258 051 0,00 

7640000 revenus placement  397 -397,00 

    0,00 

        

  258 051 258 768 -717 

     

détail investissement :     

 Laerdal tablette mannequin femme 2 375 vol  

 compresseur KNF mannequin nouveau-né 540 panne  

 kit bassin simulation obstétricale Schultes 5 825   

  8 740   
     

logiciel kynos et news letter inclus dans communication    

     

détail charges de personnels :   163 846  
64110000 Personnel rémunérations dues   121 608  
64120000 Congés payés  -1 565  
64510000 Cotisations URSSAF  21 064  
64520000 Cotisations Chorum  742  

645300 Retraite cadre et non cadre  3 968  
64531000 Retraite du CHU  12 461  

645400 Cotisations Assedic  5 378  
64550000 Charges sur congés payés  -167  
64750000 Médecine du travail   359  
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Détail des dépenses ciblées 
 

1PERI - Association RESEAU PERINATAL CHAMPAGNE ARDENNE   

Suivi subvention DPSPSE "formation santé sexuelle auprès des intervenants milieu scolaire" 

    
  

  

réalisé 
31/10/2019 réalisé 31/12/2019 

  

    
  

 Subvention  17 900   

    
  

 Dépenses N-1  4 478   

        

 Fonds dédié 2018  13 422   

    
  

 Indemnisation Acteurs péri DPSPSE  3 150   

 Déplacements DPSPSE  2 418   

    
  

 Rémunérations intervenants  9 575   

    
  

        

 Total dépenses DPSPSE  19 621   

    
  

 dépassement subvention pris sur FIR 2019   -1 721   

 ligne FORMATION / frais déplacement intervenants       

 
 

Suivi subvention Préfecture GE " Application carte partenariale "  

   

 Coût du projet 10 032 

   

 Financement   

 subvention préfecture 6 000 

 carte partenariale ( application )  

 selon arreté 20195133  

   

 Dépassement à prendre sur FIR 2019 4 032 

 Ligne investissement    

  10 032 

   

 dépenses investissement   

 - outil de communication  

 com' of design 10032€ - subv 6000€ 3 009 

   

 Fonds dédiés investissement 7 023 

    

  10 032 
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Détails des reliquats 
 
 

Suivi du FIR 2017  

   

Reliquat  2017 61 055 

   

Reprise ( déduction versement FIR 2019 ) -40 000 

   

Versement à faire à la COPEGE -20 000 

    

 reste au 31/12/2019 1 055 

   

   

   

Suivi du FIR 2018  

   

reliquat 2018 33 270 

    

 reste au 31/12/2019 33 270 
 

 

Récapitulatif des resssources  au 31/12/2019

FONCTIONNEMENT
Reçues en 2019 ou 

fonds dédiés N-1 utilisées

A reverser ou 

fonds dédiés

reliquat en 

résultat 2019

FIR 

Reste du FIR 2017 61 055 40 000 20 000 (1) 1 055

Reste du FIR 2018 33 270 33 270

TOTAL BUDGET FIR 2019 253 051 240 146 2 809 (2) 6 064

4 032 (2)

Subvention DPSPE 2018-2019 ( 17900 € ) 13 422 15 143 -1 721 (3) 0

Subvention prefecture Fonds cath 18 612 18 612 (4) 0

projet à 24446€  financement à rechercher : 5834€

Revenus de placement 428 31 397

Prévisionnel total ressources ARS au  31/12/2019 379 838 295 320 43 732 40 786


