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3 Rapport moral 2020 de l’association  
 

La pandémie de Covid-19 a fortement impacté les activités du RPCA en 2020. Dès le mois de mars, nous avons mis 

en place une « veille documentaire » centrée sur l’actualité et les connaissances sur la Covid-19 et participé à 

l’écriture de recommandations CoPéGE. Très rapidement également, nous avons travaillé à la coordination ville 

hôpital PMI, et à celle du dépistage des nouveau-nés. Coordinations mises à mal par le contexte de crise sanitaire. 

Puis, nous avons été chargés de déployer et de coordonner l’étude nationale COROPREG sur notre territoire (étude 

observationnelle sur les conséquences maternelles et périnatales de l’infection Covid-19). Dans le même temps, 

nous avons dû réduire le nombre de réunions de morbi-mortalité, reporter plusieurs formations et renoncer à notre 

traditionnelle journée scientifique du mois de juin. Une partie du programme de la journée scientifique a cependant 

pu être proposée en distanciel en partenariat avec la journée des gynécologues et obstétriciens de Champagne-

Ardenne en novembre. Malgré ces difficultés, nous avons pu assurer 18 formations (réanimation du nouveau-né, 

manœuvres obstétricales, santé sexuelle, santé et environnement) ayant réuni 273 participants, ce qui reste très 

honorable et démontre l’intérêt de ces formations pour les professionnels de la périnatalité.  

Nous nous sommes adaptés et avons investi le format distanciel en proposant l’assemblée générale ordinaire et la 

deuxième session de la formation santé sexuelle de décembre en visioconférence grâce au matériel et aux équipes 

de techniciens mis à disposition par le CHU de Reims que nous remercions. Nous avons également contribué, dans 

le cadre de la CoPéGE, à deux projets régionaux importants : l’élaboration d’un projet régional sur la prévention du 

syndrome d’alcoolisme fœtal et la mise en place d’un observatoire régional des encéphalopathies anoxo-

ischémiques (EAI) qui est opérationnel depuis janvier 2021. Une « fiche réflexe » a été rédigée via un groupe de 

travail Grand Est pour améliorer le repérage des nouveau-nés présentant une EAI et justifiant une prise en charge 

spécifique avec hypothermie thérapeutique.  

Au niveau vie associative nous avons accueilli en septembre 2020 Céline Charlier assistante de coordination mise à 

disposition du CHU de Reims. Le poste de médecin coordinateur est malheureusement toujours vacant même s’il 

est essentiel à un fonctionnement plus optimum de notre réseau. Nous avons également travaillé à la mise en place 

d’entretiens professionnels pour les deux coordinatrices salariées « directes » de l’association. Le bureau a accueilli 

le Dr Hilbig sur le poste de secrétaire suite au départ de Nathalie Baude vers d’autres horizons. Le Dr Hilbig est 

investie dans un projet régional d’envergure : la mise en œuvre d’une cellule de régulation des transferts périnataux. 

Le Dr Dalstein investie sur les missions de dépistage néonatale a quant à elle rejoint le conseil d’administration.  

 

A côté de ces motifs de satisfaction, nous avons aussi des motifs d’inquiétude. Le projet régional de réseau  de suivi 

des enfants vulnérables, sur lequel nous travaillons depuis des années, est à l’arrêt, faute de budget spécifique. Le 

RPCA n’a pas de ressources propres et la diminution du budget alloué par l’ARS aura probablement des 

conséquences sur nos actions futures. Enfin, la démographie médicale dans les maternités publiques du territoire 

reste terriblement préoccupante et constitue un frein puissant à l’amélioration des parcours de soins.  

 

Pr René Gabriel 

Président de l’association 
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4 Le réseau en quelques chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60% 
professionnels 
des maternités 

publiques

18% 
professionnels 

libéraux

11% 
professionnels 
des  maternités 

privées

7%

professionnels 
des collectivités 

territoriales

4%

autre secteur 
d'activité

33%
11 Maternités 

champardennaises

3 maternités 
hors CA

2 CPP

9%

4 Services de 
PMI

(membres de 
droit au CA)

4%

URPS ML

URPS SFL

(membres de 
droit au CA)

18%

Secteur 
associatif

(8)

9%

CAMSP

(4)

27%

autres 
structures

Adhérents individuels 

2 
CONSEIL 

SCIENTIFIQUE 

1 1 
1478 

ADHERENTS individuels 

Vie associative 

ADHERENTS 

personnes morales 

45 

Adhérents personnes morales 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - | de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 

5 

 

 

 

* Revue de Morbi Mortalité  

** Déclaration d’événements indésirables (EI) : le RPCA n’a pas de politique incitative de déclaration d’EI qui 

reste à l’initiative des établissements. Les EI sont analysés le plus souvent lors des RMM établissement ou 

Réseau. Ainsi en 2020, seuls deux EI sont déclarés au réseau et analysés hors RMM. 

  

22

groupes de 
travail

18

formations

273

participants 
aux 

formations

3

RMM*

2

analyses d' EI 
/2 déclarés**

3 

salariés

Animation 
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6 Les points forts de l’année 2020 
 

L’année 2020, a vu se déployer les premiers groupes de travail grand est. La crise Covid bien qu’éprouvante a 

sans doute accéléré le travail collaboratif CoPèGE grâce à l’outil TEAMS. C’est aussi la première année d’exercice 

plein et entier de la coordinatrice CopéGE qui soutient les projets à l’entête CoPèGE (cf. partie activité 2020).  

  

mars

•Appui aux acteurs de la périnatalité dans la gestion de la crise Covid-19 - début de la veille 
documentaire

•début des travaux CoroPreg (étude inserm)

avril

•Déploiement de l’action de promotion de la santé Grand Est Lutte contre le SAF 

•Publication de 2 documents d’évaluation des actions du réseau (formation addiction et grossesse 
2014-2017 / Formation santé sexuelle pour intervenants en milieu scolaire 2018-2019)

avril à 
décembre 

•Finalisation de 3 recommandations territoriales attendues Mise en condition nouveau-né avant 
transfert, Prise en charge varicelle périnatale, dépistage et Prise en charge de l’ictères (>=35SA) 

juin

•Assemblée générale en distanciel

septembre

•Arrivée de Céline Charlier assistante de coordiantion

octobre

•Naissance de Périnat+ : application d’appui à l’information des personnes en situation de vulnérabilité

•Naissance de la Newsletter du RPCA

•Déploiement de l’action de promotion de la santé Grand Est SMAM 

novembre

•Notre partenariat sur la co organisation journée  des GOCA

décembre

• Premières formations et RMM en distanciel 
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7 Activité 2020  
 

Préambule 

L’activité du RPCA est intimement liée à celle de la CoPéGE dont les priorités sont fixées lors d’un dialogue de Gestion entre l’ARS 

Grand Est, la CoPéGE et ses trois membres. La feuille de route inscrite dans le PRS 2018-2028 pour la périnatalité guide le choix 

de ces priorités régionales. Pour autant, les membres de la CoPéGE peuvent – dans la mesure des possibilités financières – 

développer des axes territoriaux émanant du cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité et des besoins du terrain. 

Dans le paragraphe décrivant l’activité du RPCA nous avons fait le choix de présenter des tableaux résumant les actions de type 

régional (même si le déploiement est territorial) qui prennent une part de plus en plus grande dans l’activité du réseau et les 

actions propres au RPCA.   

Ces dernières seront repérables dans le document par le logo du RPCA.  

Bien évidemment dans chacun des travaux Grand Est, la coordination du RPCA est impliquée ainsi que des membres du réseau 

selon les thématiques abordées. 

I. MISSIONS SOCLES D'EXPERTISE TERRITORIALE 
 

1. Apporter un appui méthodologique aux acteurs locaux et soutenir les démarches qualité 

 

1.1. Elaborer/actualiser recommandations de bonnes pratiques, outils d'aide à la décision - Veille 

documentaire  
État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s) du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Nathalie 
LELOUX 

Rédiger une/des 
recommandations 
régionales "accès à 
l'hypothermie 
thérapeutique des enfants 
nés à terme" (impliquer 
CSPT) 

Visuel "Fiche réflexe" en cours d'élaboration dont la finalité est 
d'améliorer le repérage des nouveau-nés éligibles.  
Accompagnement de la fiche lors du déploiement de 
l’Observatoire AI  

Geneviève 
CREUTZMEYER 

Constituer un kit d'analyse 
(boite à outils) pour les 
porteurs de CPTS et 
proposer notre expertise 
en lien avec l'URPS ML 

Kit CPTS ayant pour objectif de susciter des axes périnatals au 
sein des projets portés par le CPTS et de permettre d’orienter 
les porteurs. Une première version a été expérimentée à 
l'occasion de la constitution de CSPT en Alsace. Le KIT a été 
consolidé depuis et sa version finale peut-être diffusée, en 
particulier aux chargés de missions URPS MG.   
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8 Pascale 
BASSET 
Béatrice 
CHRETIEN 
Iryna 
GONCHARUK 
Emilie  
ROSE 

  
Veille documentaire centrée sur l'actualité et connaissances 
COVID 19 
Diffusion par l'intermédiaire des sites internet des 3 RSP 

 

Rédaction des recommandations territoriales suivantes 

 Mise en condition du nouveau-né avant transfert-Actualisation 

 Prise en charge de la varicelle périnatale 

 Prise en charge de l'ictère néonatal nouveau-né >= 35SA 

 Algorithme Réa actualisation selon recos IlCOR 2020 

Finalisation et publication de Périnat+ outil d'aide à l'orientation des personnes en situation de 

vulnérabilité (Groupe de travail territorial dédié) 

 

1.2. Analyser les EI et EIG / animation de RMM intraterritoriales et analyse au niveau régional 
 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Margaux 
CREUTZ 

Produire une 

analyse/évaluation des 

naissances out-born au 

niveau du GE  

Rapport rédigé à partir des résultats d'analyse RMM de 2 
territoires (Lorraine et Champagne Ardenne) et de l'analyse de 
l'Alsace. Actions préventives identifiées. Des causes communes 
que l’on retrouve dans les territoires, souvent d’ordre 
psychosocial, suggèrent qu’il faut agir sur l’évitabilité plus en 
amont 

 

 

Organisation de 3 RMM territoriales (clin Reims Bezannes, CH Saint-Dizier et CHiNA) 

Analyse de 2 incidents de transfert sur 2 déclarés 
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1.3. Répondre aux sollicitations et demandes d'appui/expertise, participer aux COPIL et groupes de travail de 

nos partenaires 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Emilie ROSE 

Participer au COPIL du 

projet FEES et Projet SE et 

précarité (santé 

environnementale) 

* CoPiL FEES le 3 novembre (participation d'Emilie ROSE, 
Geneviève CREUTZMEYER et de Nathalie LELOUX) 
* Les travaux engagés par le Groupe de travail « santé 
environnement, périnatalité et précarité » sont reportés en 
2021 compte tenu de la crise sanitaire 

 

 

Organisation de 3 rencontres établissements - sages-femmes libérales-PMI autour du lien ville 

hôpital (CHU / CHiNA / Epernay) 

Participation au COdev 51 du 04/03 

Participation au Copil CRDN Grand Est ; Co Rédaction Rapport d'activité 2019 du CRDN 

Participation aux Copil ENP  

Participation au groupe de travail du projet SURVIE1   

 

Remarque : le processus d’évaluation des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires en Périnatalité et Parentalité (RC3P) a dû 

être reporté pour 2021 cause covid 

 

1.4. Coordonner la qualité de dépistage de la T21  
  
Mise en œuvre et organisation exclusivement territoriale à ce jour. Pour autant, chacun des trois réseaux fait sensiblement la 
même chose. La coordination nationale est en effet assurée par la FFRSP. 
 

- Mise à jour de la liste des échographistes agréés pour le dépistage de la T21 
- Organisation de la commission d’évaluation des pratiques professionnelles en partenariat avec le CPDPN (données 2019 

S1) 
- Suivi des évaluations sur les données 2018 en partenariat CPDPN 

  

 
1 « SURpasser le Virus par les Innovations Emergentes » 
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2. Organiser la formation des professionnels de santé 

 

2.1. Concevoir des formations 

 
État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Nathalie 
LELOUX 

Analyser les conditions de 

transférabilité sur les 

autres territoires de la 

formation "santé sexuelle – 

éducation à la sexualité" à 

destination des 

professionnels de santé 

déployée par RPCA et faire 

des propositions.  

Le modèle proposé par le Réseau de santé Périnatale de 
Champagne-Ardenne a été le point de départ des discussions 
au sein de chaque commission territoriale. 
En Alsace, la commission s’est fixée d’autres objectifs 
prioritaires, et une formation devrait voir le jour en 2021 à 
destination des professionnels de santé mais avec un format 
plus court et un programme avec un contenu différent. 
En Lorraine, suite à une réunion commune, des formateurs 
potentiels lorrains viennent suivre une des formations de 
Champagne-Ardenne pour imprégnation et déploiement en 
Lorraine. 

 

 

Groupes de travail avec des praticiens bénévoles dédiés à la conception des formations suivantes : 

 Santé sexuelle éducation à la sexualité à destination des professionnels de santé 

 Sessions santé environnement 

 Simulation manœuvres obstétricales (siège et dystocie) en centre 

 Simulation en réanimation sur site et en centre 
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2.2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à destination des professionnels du terrain 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Emilie ROSE 

Relayer et organiser des 

formations sur les 

thématiques prioritaires à 

destination des 

professionnels de la 

périnatalité : 

- Entretien Prénatal 

Précoce (EPP) 

- Sensibilisation sur le sujet 

des violences faites aux 

femmes 

- Santé environnementale 

(FEES) 

- Repérage précoce - 

intervention brève (RBIP) 

Sessions déployées grâce à l'appui organisationnel de chaque 
RSP :  
 
 - EPP Natal Formation : 1 formation sur deux prévues en 
Champagne-Ardenne (financement et covid) ; volet reporté en 
2021 en Lorraine 
 - FEES / APPA : 2 sessions en Alsace (juin et septembre 2020 / 
22 participants) ; 1 session réalisée (16 participants) + 1 session 
à venir en Champagne-Ardenne et 2 Ateliers pratiques  ; 3 
sessions en Lorraine dont 2 "en ligne" (40 participants) 
 - RPIB : non livrée par ERREAGE 
 
Frein : beaucoup de formations reportées à cause de la COVID , 
reprogrammation prévue en 2021 (notamment FEES) et EPP 

 

Formations spécifiques RPCA déployées en 2020 

 Réanimation néonatale en salle de naissance sur site : 4 sessions / 7 prévues (cause covid) 

 Réanimation néonatale en salle de naissance en centre de simulation : 2 sessions / 4 

prévues (cause covid) 

 Manœuvres obstétricales en centre de simulation : 1/4 prévues (cause covid) 

 3 sessions d'appui à la mise en œuvre des Soins palliatifs périnataux / 3 prévues 

 

NB : les formations violences intrafamiliales ont été déployées largement en 2018 et 2019. L'outil Périnat+ déployé en octobre 

2020 propose un volet violences. 

2.3. Organiser des journées scientifiques territoriales et régionales et des rencontres thématiques 

 
État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s) du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Benoit 

ESCANDE 

Organiser la journée 

régionale "soins de 

développement"  
Journée reportée automne 2021 cause Covid 
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1 annulation et 3 partenariats 

 Journée scientifique du RPCA prévue en juin annulée cause covid 

 Partenariat avec PédiaCAP soirée débat projection film (SPP et deuil périnatal) 

 Partenariat avec le service GO du CHU Reims pour l'organisation et le programme de 

la journée GOCA 2020 (reprise d'interventions prévues à la JS RPCA ; appui organisation 

inscriptions et évaluations en ligne) 

 Participation journée rémoise du diagnostic anténatal  

(intervention démarche qualité + quizz) 

 

3. Evaluer l'activité en périnatalité - Indicateurs 

3.1. Produire et analyser les indicateurs en périnatalité du Grand EST 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Béatrice  

CHRETIEN 

- Produire un rapport de 

santé périnatale (RSP) 

Grand EST 2019  

- Rapport des tableaux de 

bord (TDB) pour chaque 

territoire  

- Posters maternel et 

néonatal (Grand Est)  

* RSP sur données 2019 (avec focus sur les naissances out-
born) en cours à paraitre fin 2020 
* TDB données 2019 Etablissement finalisés et diffusés à 
chaque maternité par chaque territoire 
* Posters en cours de finalisation  

Hamza 

SADAOUI 

- Carto interactive - projet à 

moyen terme initié en 2020  

Projet innovant qui vise à développer une application web 
interactive de présentation des indicateurs (présentation 
attrayante par des graphiques et cartographies), 
démocratisant/facilitant la recherche et diffusion des 
indicateurs. Sera accessible via le site internet de la CoPéGE 

 

Chacun des trois réseaux de la fédération a fait le choix de ne plus produire son propre rapport de 

santé périnatale au profit du rapport Grand Est. De fait, depuis la formation du groupe indicateurs 

Grand Est, la compétence d’extraction des données PMSI n’est plus active au RPCA. La coopération 

avec le statisticien de la CoPéGE suffit aux besoins ponctuels d’extractions de données du RPCA 

pour son usage territorial. La crise covid a par ailleurs perturbé la publication annuelle du document 

« Les chiffres clés de la périnatalité en Champagne-Ardenne » issues des données SAE2.  

 
2 SAE : Statistique Annuelle des Établissements de santé 
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3.2. Répondre aux demandes de production d'indicateurs 

En 2020, l’ARS Grand Est a souhaité pouvoir disposer d’indicateurs Outborn , sur les transferts périnataux et les événements 

indésirables graves déclarés aux réseaux. 

Concernant les outborn : la CoPéGE a produit un rapport des RMM outborn (pilote M Creutz) ainsi qu’un document de synthèse 

sur quelques indicateurs (pilote B Chrétien). 

Concernant les transferts périnataux, la CoPéGE a produit dans un premier temps un document complet sur l’aspect 

organisationnel territorial. L’ARS Grand Est a estimé la demande non appropriée à ses objectifs de travail. Dans un second temps, 

la CoPéGE (pilote B Chrétien) a donc produit une synthèse des indicateurs disponibles. 

Concernant les EIG, une discussion est en cours entre l’ARS et la CoPéGE pour définir les besoins et ce qu’il est possible et utile 

de fournir 

 

 Au niveau territorial, le RPCA a répondu à deux demandes d’indicateurs (cf. tableau ci-dessous) de la 

part d’acteurs du réseau. 

 En outre il a transmis dans le cadre du renouvellement des autorisations de 3 établissements (CH 

Troyes, CHU, CH Châlons) des données sur les transferts périnataux issues des fiches de transferts reçues au 

réseau. 

 

Demandeur Fonction Demande 

Dr CORTEY 
Anne 

Médecin 
directeur 

CAMSP Reims 

Arrivée depuis "peu" au CAMSP je cherche à mieux connaitre le flux d'entrants potentiels 
dans le suivi systématique...et je n'ai aucun chiffre sur la Marne et Reims de prématurité ni 
d'enfants vulnérables. 
DMD : Naissances en dessous de 32 SA sur la marne et aussi au CH de Reims ...et la même 
chose pour les 28 et moins... 

Mme TAZI 
Salma 

Interne 

Contexte : mémoire de DES de gynécologie Obstétrique portant sur une étude rétrospective 
au sein de la maternité de Reims concernant l'utilisation du Syntocinon chez les patientes à 
bas risque obstétricale. Recueil de données de Janvier à Juin 2015  
DMD : transmission des rapports de santé périnatale 2013-2014 en 2016 afin de comparer la 
voie d’accouchement et la morbidité materno fœtale (durée du travail, hémorragies du PP , 
acidose néonat , hospitalisation en réa/néonat).  
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4. Informer et Communiquer & Relations extérieures 

 

4.1. Participer aux démarches de Promotion de la Santé en faveur des usagers du système de santé 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s) du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Iryna 

GONCHARUK 

et Margaux 

CREUTZ 

 

 

Organiser une action 

coordonnée autour de la 

journée SAF auprès du 

grand public 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu du contexte Covid-19, la campagne "Virgin 
Mojito" n'a pas pu avoir lieu en présentiel (impossibilité de 
prévoir des stands de sensibilisation grand public). La 
campagne de sensibilisation a pris la forme d'une information 
des professionnels de santé et du grand public (site web, 
campagnes e-mailing). Des supports ont été produits, imprimés 
et diffusés par la COPEGE : actualisation du quiz Virgin Mojito, 
recette Virgin Mojito. Les supports de communication 
ministériels ont été également relayés par chaque RSP. La 
campagne a été relayée par l'ERREAGE et l'ARS Grand Est.  

Pascale 

BASSET 

Organiser une action 

coordonnée de promotion 

de l'AM / SNAM auprès du 

grand public 

SMAM qui s'est déroulée du 12 au 16 octobre, la CoPéGE a 
élaboré et diffusé des supports de communication (Quizz, 
autocollants et affiches) en rapport avec le thème de cette 
année « Allaiter pour une planète plus saine » 
Chaque RSP a participé au déploiement et l'organisation de la 
campagne régionale sur son territoire 

Emilie ROSE 

Promouvoir la démarche 

"Mois sans tabac" auprès 

des partenaires 

Elaboration de 2 communications 
- 1er Message à l’attention des professionnels de santé « 
Devenez partenaire #MoisSansTabac » (avec l'objectif 
d'informer, appuyer la campagne en relayant les informations 
pratiques et contacts utiles 
- 2ième message à l’attention du grand public « Inscrivez-vous 
#MoisSansTabac et tentez le défi de 30 jours sans tabac » (avec 
l'objectif  d’inciter les fumeurs à s’inscrire au défi relai 
informations pratiques) 
Campagne relayée par chaque réseau : sites internet +/- 
newsletter 
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4.2. Communiquer les actualités 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Emilie ROSE et 

Béatrice 

CHRETIEN 

Concevoir le site internet 

de la CoPéGE 

Cahier des charges rédigé et adressé aux éditeurs pour mise en 
concurrence. 
Les projets des candidats seront étudiés en décembre 2020 

 

 

 Diffusion des informations « CoPéGE » promotion de la santé relayées sur le site web 

RPCA www.reseauperinat-ca.org 

 Mise à jour du site internet événements territoriaux et nationaux et contenus 

spécifiques RPCA 

 Mise en œuvre d’un Newsletter dématérialisée en octobre 2020 

 Mailings d'information réguliers en fonction de l'actualité 

 

 

4.3. Réaliser des visites sur site 

Chacun des trois réseaux va à la rencontre des établissements pour échanger sur différents sujets. Le RPCA cible ses rencontres 

sur des sujets bien précis. Ainsi en 2020 il était prévu des rencontres sur trois sujets différents : 

- Evaluation des premières RC3P mises en œuvre (reportées au 2ème semestre 2021 cause covid) 

- Rencontres – échanges autour du lien établissement/ sages-femmes libérales / PMI (3 rencontres en 2020 CHU CHiNA 

CH Epernay) 

- Rencontres fonctionnement, évaluation du réseau de soins gradués (1 rencontre CHU-Polyclinique Reims Bezannes) 

La plupart des rencontres initialement prévues en 2020 ont dû être reportées en 2021 pour cause de crise sanitaire. En effet, les 

professionnels impliqués n’étaient pas disponibles. Certaines ont pu se tenir dès fin 2020 en visio conférence grâce à l’outil 

teams acquis pour ses membres par la CoPéGE. Les évaluations RC3P sont reprogrammées sur le 2ième semestre 2021. 
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4.4. Participer aux actions de représentation extérieure 

La CoPéGE a participé aux AG de différents partenaires (GE sans tabac, SRA Grand EST) ainsi qu’à des CoPils (FEES, COROPREG, 

ENP). 

Le RPCA s’est investi outre les copils et représentations Grand Est dans différentes instances ou 

partenariat sur des journées champardennaises : 

 Commission De Prévention Et De Lutte Contre Les Violences Sexistes Et Sexuelles De La 

Marne (CODEV 51)  

 Journée du diagnostic anténatal rémoise 

 Journée des Gynécologues obstétriciens de Champagne-Ardenne 

 

5. Organiser les parcours de soins 

 

5.1. Organiser la réponse aux demandes d'IVG 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Iryna  

GONCHARUK 

Suivre la mise en œuvre du 

plan régional d'accès à l'IVG 

* Réalisation d'un état des lieux régional des pratiques et de 
l’offre de soin IVG dans le Grand-Est (transmis à l'ARS en juillet 
2020) 
* Réalisation d'un état des lieux du fonctionnement des 3 RSP 
: des différentes actions entreprises et des outils sur les 
différents territoires, identification des points de convergence 
* Constitution d'un groupe de travail IVG GE (novembre 2020) 
regroupant les représentants des 3 territoires et l'ARS Grand 
Est avec pour objectif de faire le point sur l'existant et 
d'actualiser le Plan d’accès à l’IVG 2016 

 

 

 Commission santé sexuelle et droits des femmes qui dispose d’un volet IVG 

 Suivi des conventionnements des professionnels de santé libéraux pour la pratique de 

l’IVG médicamenteuse en ville 

 Recensement de la permanence accès IVG en période estivale 

 Diffusion des supports ministériels (établissements et professionnels libéraux 

conventionnés) 
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5.2. Organiser les parcours en période COVID 19 

Cette action s’est bien évidemment ajoutée au programme d’actions défini pour 2020. 

* Rédaction d'une "Reco Parcours" CoPéGE  

* Préparation d'un questionnaire CoPéGE Etat des lieux "continuité des activités PMI" 

* Rapprochement avec le CRDN pendant la 1ière période de confinement pour régler les problématiques logistiques 

autours des sorties précoces (acheminement des cartons guthrie) / Réunions d'interface CoPéGE bimensuelles 

pendant cette période  

La diffusion des documents élaborés en CoPéGE s’est faite par chacun des trois réseaux territorialement.  

La veille documentaire s’est organisée en Grand Est de mars à décembre 2020. 

Outre les actions Grand Est, le RPCA s’est fortement impliqué dans les actions suivantes : 

 Appui méthodo pour la rédaction de recommandations établissement 

 Lien parcours dépistage CRDN 

 Recensement des sages-femmes libérales  

 Suivi de la continuité des soins PMI  

 Suivi hebdomadaire des patientes Covid sur le territoire 

 

5.3. Soutenir la bonne organisation des sorties de maternités 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Pascale 

BASSET   

Formaliser des 

recommandations GE 

Projet de formalisation d'une "fiche reflexe" / processus 
Groupe de travail SFC des cellules territoriales (3 réunions)  
Sollicitations d'experts missionnés (formalisation fiche de 
mission) 
Objectif : mise en évidence des points de vigilances et étapes 
incontournables 
 
1 réunion avec la CPAM : 10/02/2020 / positionnement du 
PRADO 

 

La crise covid a cristallisé des problématiques de lien ville-hôpital PMI autour des sorties de 

maternité. Le RPCA indépendamment de la crise sanitaire avait planifié une action de rencontres 

échanges plurisectorielles autour des maternités.  

 Organisation 3 réunions d'échange sorties de maternité (CHU/ CH Epernay / ChiNA)  
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5.4. Organiser le réseau de soins gradué 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Nathalie 

LELOUX 

Margaux 

CREUTZ 

Emilie ROSE 

Appui pour la mise en place 

d'une cellule de régulation 

des transferts périnataux 

Etat des lieux en cours de réalisation > révision suite à la 
réunion ARS-CoPéGE annulée du 07/09 
Production d’un document synthétique sur les indicateurs 
principaux de transfert 

 

 

 Organisation de 1 rencontre Réseau de soins gradué autour du parcours patientes lors des 

transferts (CHU-polyclinique Reims Bezannes) sur 4 initialement prévues (cause Covid) avec report 

en 2021 

 Analyse de 2 incidents de transfert sur 2 déclarés 

 

 

5.5. Organiser l'accompagnement et la prise en charge des femmes enceintes en situation d'addiction 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Nathalie 

LELOUX 

Geneviève 

CREUTZMEYER 

Réaliser un état des lieux 

sur les parcours mis en 

place 

Cet état de lieux a pour principaux objectifs de connaitre les 
parcours mis en place sur l’ensemble du Grand Est et de mettre 
en évidence les freins / points de rupture / organisations 
innovantes / opportunités  
Une 1ière évaluation a été réalisée en Lorraine en 2019. Les 
documents constituent un appui pour poursuivre la démarche 
sur les 2 autres territoires. 
Madame Marlène BOUCAULT Responsable Prévention Régionale 
à l’ANPAA GE a été associée pour retravailler les questionnaires, 
qui devraient être finalisés pour début 2021. 
Associé au projet SAFE subventionné pour 3 ans par l’ARS un 
seul questionnaire pour les 2 projets sera proposé (en refonte)  

 

 

 Evaluation cycle de formation « addiction et grossesse 2014-2017 » 

 Finalisation et publication de l'outil Périnat+ qui dispose d'un volet conduites addictives 
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5.6. Appuyer le développement de système d'information favorisant la circulation des données entre les 

professionnels, la ville et l'hôpital 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Emilie ROSE 

Porter appui pour le 

développement d’un 

système d’information 

Réunion ARS - "groupe restreint de volontaire" 05/03 
Réunion DSI ARS  5/03 et 16/09 
Participation à la réunion HARPICOOP le 05/10/2020 
 
Formalisation des besoins en cours 

 

 Dans le cadre des rencontres Etablissements - SF lib - PMI : incitation à l'utilisation des 

MSSanté autour des sorties de maternités + évocation de l’outil PArcéo et expérimentation en cours 

CoPA 

 Participation aux réunions Pulsy sur la migration Ornicare vers Parcéo 

 

5.7. Participer à la définition des besoins régionaux   

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Pascale 

BASSET 

Réaliser un état des lieux 

auprès des professionnel 

de santé pour la promotion 

de l'allaitement maternel  

2 questionnaires formalisés (maternité -PMI et URPS SF) 
Questionnaires maternité-PMI envoyé en Lorraine. 
freins : lien actuellement bloqué par pare-feu CHRU NANCY 

Emilie ROSE 

Etape 1 du projet Soins de 

développement : Réaliser 

un état des lieux de 

l'implantation des soins de 

développement (SD) 

(évaluation initiale) et 

recueillir les attentes des 

établissements (IIa, IIb, III) 

Objectifs :  évaluer le niveau d’implantation initial des SD au 
sein des maternités de niveau 2a à 3 (par une grille 
d’évaluation reproductible) et de recueillir les attentes / 
besoins des professionnels en termes de perfectionnement des 
compétences. Questionnaires informatisés créés, test des 
questionnaires fin 2020 avant envoi aux maternités de type IIA, 
IIB et III début 2021 

 

 

 Evaluation de la formation 2018/2019 « Santé sexuelle pour intervenants en milieu 

scolaire » en partenariat avec le rectorat de Reims 

 Bilan des évaluations de formations en soins de développement 

 Bilan des évaluations des sessions d'appui à la mise en œuvre des soins palliatifs périnataux 

 Réalisation des fiches de présentation des services de néonatalogie des CH Charleville et CH 

Troyes 
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6. Assurer la vie associative des réseaux / CoPéGE 

 

6.1. Fédération CoPéGE 

Instances associatives  

Les deux coordinatrices et les 4 membres du bureau du RPCA sont membres du Conseil d’administration (CA) de la CoPéGE. 

Mme Leloux a brigué le poste de trésorière adjointe et Mme Chrétien celui de secrétaire de l’association de septembre 2018 à 

décembre 2020. Le président du RPCA a été élu président de la COPéGE le 14/12/2020 pour 2 ans. Mme Leloux a reconduit son 

mandat de trésorière adjointe. 

Les interactions inter réseaux ont été facilitées par le déploiement de Microsoft Teams via la fédération et l’appui technique du 

service informatique du CHRU de Nancy. 

CA trimestriels, réunions de bureau mensuelles. AGO le 14/12/2020. Renouvellement du CA et du bureau en 2020. 

Conseil Scientifique Pédagogique et Technique (CSPT)  

▪ 1ère réunion du groupe Reco le 02/11 > Algorithme "Réanimation en salle de naissance" validée CoPéGE, plusieurs 

projets identifiés 

▪ 1ère réunion du groupe Recherche le 12/11  > validation d'une charte de fonctionnement. Le groupe de réunira en 

janvier 2021 pour examiner collégialement les premières demande de projets  

 

6.2. Association RPCA 

L’équipe de coordination du RPCA travaille en lien étroit et direct avec le bureau de l’association pour animer la vie associative 

du réseau et mener à bien les actions décidées en Conseil d’administration. Cf. paragraphes « Le réseau en quelques chiffres » et 

« Les points forts de l’année 2020 ». 

  

Instances décisionnaires

Assemblée 
Générale

Conseil 
d'administration

BUREAU

Pr Gabriel
Dr Carlier

Pr Bednarek
Dr Hilbig

Coordination

B Chrétien

coordinatrice

N Leloux

sage-femme 
coordinatrice

C Charlier

Assistante de coordination



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - | de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 

21 II. PROJETS / PROGRAMMES RÉGIONAUX 
 

1. Audition 

Objectif : coordonner et évaluer le dépistage des troubles de l'audition 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Iryna 

GONCHARUK, 

Margaux  

CREUTZ et 

RPCA 

Cf Convention CoPéGE pour 

Lorraine et Alsace. 

Rapprochement 

ARCAMMHE/RPCA  

Plaquette d'information "commune" sur le programme  
en cours de création 

 

 

Le RPCA a apporté son appui méthodologique à l'ARCAMMHE par l'information quant aux démarches à 

réaliser pour dissoudre l'association. Il a également anticipé en co-optant le Dr Dalstein membre du bureau de 

l’ARCAMMHE au sein de son propre conseil d’administration. 

Le lien s'est donc établi pour assurer une reprise des missions surdité par le RPCA. 

 

 

2. Réseau de suivi enfants vulnérables 

Objectif : Coordonner le parcours de transition des enfants vulnérables (Réseau de suivi des enfants vulnérables) 

 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Emilie 

MARRER et 

Benoit 

ESCANDE 

 

Mettre en place un RSEV 

GE (étapes de conception) : 

COPIL et groupes de travail 

GE   

- Rédaction du projet de RSEV Grand Est comprenant une 
actualisation de l'état des lieux sur les structures de suivi des 
enfants vulnérables en Grand Est en vue d'une présentation à 
l'ARS avant mise en œuvre 
 
Dans le cadre de ce travail ont été réalisés : 
- Visite de 2 RSEV bien implantés : Pays de Loire (octobre) et 
Auvergne-Rhône-Alpes (juillet) 
 - Rencontre avec la PCO-54 pour l'articulation PCO-RSEV (juin) 

 

Depuis fin 2014 (date de dépôt du dossier du RSEV champardennais) le RPCA est en attente d’un RSEV régional… 
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3. Projet déploiement de soins de développement 

Objectif : Améliorer l'implantation des soins de développement centrés sur l'enfant et la famille 

Le but de ce projet est d’élaborer un programme d'implantation des SD (formations in situ) comprenant un volet de management 

du changement (objectif cible 2022) 

Etape 1 (2020) : Réaliser un état des lieux de l'implantation des soins de développement (évaluation initiale) et recueillir les 

attentes des établissements (IIa, IIb, III) ; Restitution en journée thématique Grand est 

Sous réserve de financement 

Etape 2 (2022)  : Concevoir les modules de formation, 

Etape 3 (2022) : Réaliser le modules de formations 
 

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Pierre KUHN 

et Emilie 

Etape 1 : Réaliser un état 

des lieux de l'implantation  

des soins de 

développement (évaluation 

initiale) et recueillir les 

attentes des 

établissements (IIa, IIb, III)  

 

Etat des lieux en cours (Cf supra).  La restitution devait avoir lieu 
au cours de la journée thématique GE (journée initialement 
prévue en septembre 2020 et décalée à l’automne 2021) 
 
Ce programme de formation spécifique a besoin d'un financement 
dédié 

 

 

Le RPCA avait initialement prévu un état des lieux territorial sur les pratiques en soins de développement 

suite aux sessions d’appui à la mise en œuvre 2017/2018/2019. Afin de ne pas faire redondance, le RPCA a 

annulé cet état des lieux. 
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4. Recherches – Appels à projets 

Objectif : Promouvoir et/ou coordonner des recherches/observatoires ou d'autres projets d'envergure  

État d'avancement indiqué par "code couleur" : vert/action terminée, orange/action en cours, rouge/action non démarrée  

Pilote(s)  du 

groupe de 

travail 

Régional 

Plan d'actions CoPéGE Réalisation : description projet > livrables / tâches mises en 
œuvre / freins / leviers / résultats  

Margaux 

CREUTZ 

Elaborer un projet régional 

d'envergure, concerté, 

autour de la grossesse et 

alcool à présenter à l'AAP 

Fonds Addiction 2020 (axe 

Prévention et Promotion de 

la Santé) 

Projet intitulé SAFE déposé le 25/09 auprès des "référentes 
addictions" de l'ARS dans la cadre d'un conventionnement direct. 
Retour favorable rendu le 9/11/2020. 14 "fiches actions" rédigées 
en complément pour le 12/11/2020 
Mise en œuvre sur trois ans 

Emilie 

MARRER 

RPCA 

Mettre en place un 

"observatoire" des 

encéphalopathies anoxo-

ischémiques (recherche ou 

analyse des 

pratiques/RMM) : 

rédaction du projet, 

validation CSPT +/- 

démarches réglementaires 

le cas échéant 

Rédaction du projet pilote dont l’objectif général sera de prévenir 
la survenue des EAI et d’améliorer le parcours des enfants atteints 
(du diagnostic au suivi à long terme en RSEV) pour mise en œuvre 
en 2021. 
Le déploiement territorial constituera en l’appui au repérage sur 
chaque établissement (référent) et à la réalisation de 2 RMM sur 
l’année pour analyse de chaque dossier de nouveau-nés 
identifiés 

Emilie 

MARRER , 

Emilie ROSE et 

les 3 sages-

femmes 

coordinatrices  

Déployer et coordonner 

COROPREG en GE 

Etude promue par l'APHP sous la responsabilité scientifique de 
l'INSERM-Equipe Epopé. 
Constitution d'un COPIL GE :  
- Liens réguliers avec la coordination nationale de l'étude  
− Actions de coordination de la mise en place de l’étude : 
concertation régionale, diffusion des informations auprès des 
directions et aux équipes des maternités, soutien au déploiement 
(rédaction de procédures, démarches de conventionnement pour 
la mise à disposition du personnel de recherche…) 
− Suivi de l’étude au niveau régional 
Le déploiement de l’étude s’est fait territorialement avec les 
ressources disponibles localement (coordination des réseaux ) 
Frein : l'étude est largement sous financée. En contrepartie, une 
demande de rétrocession des données GE est formulée (OK 
Inserm, retour attendu du promoteur APHP) 
Dossier de demande de financement complémentaire déposé 
auprès de l'ARS GE : demande rejetée (renvoi vers le Promoteur) 

 

 

Mme Leloux sage-femme coordinatrice du RPCA assure la coordination de l'Enquête nationale périnatale 

2021 (ENP) sur la Marne, la PMI de la Marne n’ayant pas répondu favorablement pour le territoire. En effet 

soit la coordination s’appuie sur la PMI, soit sur les RSP ou in fine sur l’INSERM. 
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Suivi subvention FIR 2020  BILAN PROVISOIRE EN COURS DE CONSOLIDATION 

 

  

Suivi Subvention FIR 2020 FIR 2020-DOS réalisé 31/12/20 reste au 31/12/2020

Investissements 5 000 3 721 1 279

TOTAL INVESTISSEMENTS 5 000 3 721 1 279

Consommable ( frnture de bureau, petit mat, cout copie ) 5 665 2 051 3 614

Locations locaux CHU+ charges 5 665 5 693 -28

Salle extérieure 0

Location Vente copieur 3 090 2 838 252

Contrat maintenance 2 266 2 220 46

Assurance multi et rc 2 266 2 144 122

Documentations 412 412

Inscri instances congrés personnel 324 -324

Communication 4 120 11 460 -7 340

Déplacement du personnel salarié 4 120 1 531 2 589

remb COPEGE 0 -1 039 1 039

Frais de réception 9 000 3 255 5 745

Frais téléphonie et visio 1 494 1 218 276

frais postaux 2 060 1 236 824

hébergement site web et mess ( héb modalisa ) 1 326 1 326 0

Cotisations FFRSP 500 730 -230

Frais bancaires 515 302 213

Sous total 42 499 35 289 7 210

OPCA 1 648 576 1 072

Honoraires CGC 8 000 7 251 749

Commissaires aux comptes 3 700 2 895 805

Sous total 13 348 10 722 2 626

Charges de personnels

médecin du personnel / note hono et dép769,02 60 000 60 000,00

négociation budget -30 000 0 -30 000,00

sage femme coordinatrice 89 200 86 920 2 280,00

coordinatrice 64 000 61 160 2 840,00

Ass. de coordination 26 100 15 184 10 916,00

Remb opca -2 064 2 063,70

Sous total 209 300 161 200 48 100

TOTAL FONCTIONNEMENT 265 147 207 211 57 936

frais dép intervenants 5 150 335 4 815

 dépassement subv DPSPSE 0

salaires intervenants 0 0

Matériel/ss traitance/inscription (revho…) 8 000 5 500 2 500

TOTAL FORMATION 13 150 5 835 7 315

diminution budget 4,96% -11 592 -11 592

TOTAL BUDGET 2020 hors invest 266 705 213 046 53 659

Prestations de formation 0

Subvention FIR 2020 232 045 232 045 0

reliquat années antérieures 39 856 39 856 0

revenus placement 201 -201

TOTAL RECETTES 2020 271 901 272 102 -201

RESTE AU 31/12/2020 -196 -55 335 55 139
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Fonds propres 

 

 

Autres subventions 

Suivi subvention préfecture GE Fonds Catherine Lutte contre le féminicide 

  

Situation au  

31/12/2019 réalisé en 2020

Situation au  

31/12/2020

Fonds propres 2019 26 705 26 705

Subventions labo 2020 0 0

Prestations de formations 300 300

Produits financiers 37 37

Produits exceptionnels 77 77

dépenses 2020 -7 962 -7 962

Total fonds propres 26 705 -7 548 19 157

réalisé 31/12/2020

subvention préfecture Grand Est 18 612

complément ARS 5 824

Fonds catherine contre fémicide 24 436

Formation 24 et 25/09/20

Salaires 2 633

Honoraires 1 050

Indemnités km 182

Repas 1 072

Hébergement 285

5 222

Formation 3 et 4/12/20

Salaires 3 938

Honoraires 1 050

Indemnités km 120

Repas 404

Hébergement 0

5 512

Total dépensé : 10 734

Subvention restante :

Préfecture 7 878

ARS 5 824

13 702
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Perspectives 2021 
Préambule  

Au moment de la rédaction de ce rapport d’activité, le dialogue de gestion ARS-CoPéGE n’est pas finalisé. Les 

perspectives 2021 sont donc des propositions que le RPCA espère pouvoir réaliser en fonction des moyens 

alloués. 

L’ARS Grand Est a fait part à la CoPéGE des priorités d’actions pour 2021 ce qui détermine une partie de notre 

programme d’actions.  

Enfin, la planification de l’activité du réseau en 2021 tient compte des contraintes liées à l’épidémie Covid. Ainsi, 

les séances de formation par simulation sont programmées à partir du deuxième trimestre de l’année. Les 

groupes de travail et les formations sont maintenus mais – à de très rares cas près - systématiquement proposés 

en distanciel tant que la situation reste fragile. 

ACTIONS PRIORITAIRES COM ARS 

Volet : Organisation des parcours de soins 

Soutenir la bonne organisation des 
sorties de maternités 

Mettre en place des outils communs relatifs à l’organisation des sorties précoces 
(kit – boîte à outils)  

Soutenir la prise ne charge de la 
vulnérabilité 

Mettre en place une commission GE Vulnérabilité 

Volet : Appui méthodologique aux acteurs, démarche qualité et expertise 
Elaborer/actualiser recommandations 
de bonnes pratiques,  outils d'aide à la 
décision 

Rédiger un protocole GE relatif à l’orientation des femmes enceintes en surpoids 
ou en état d’obésité  

Volet : Exploitation des bases médico-administratives et démarche de Recherche 

Produire et analyser les indicateurs en 
périnatalité  

 

Produire un rapport de santé périnatale (RSP) Grand EST  

 

Volet : Communication et relations extérieures 

Organiser des actions de sensibilisation 
et de promotion de la santé  

Organiser une/des actions coordonnées de promotion de l'EPP auprès du grand 
public et des professionnels de santé 

 

ACTIONS TERRITORIALES 

VIE ASSOCIATIVE RPCA 

• CA - BUREAU 

• CS 

• Diffusion infos Adhérents 

• AGO – Elections CA/CS 2021 

GROUPES DE TRAVAIL 

• Réunions d’échanges établissements SF libérale-PMI - amélioration du parcours de soin 

• Réunions d’échanges RSG – amélioration du parcours de soin 

• Commission Santé sexuelle et droits des femmes – suite des actions 

• Groupe de travail Vulnérabilité – suivi et évolution de l’outil Périnat+  



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020 - | de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 

27 
FORMATIONS 

• 11/06 Journée réseau : ½ journée en webinaire sur la vulnérabilité  

• Programme de formation 2021 

(sous réserve de faisabilité covid19) 

tableau mis à jour le 15/03/2021 

Dates programmées - lieux 

FORMATION 

ENTRETIEN PRÉNATAL PRÉCOCE  

ET TRANSMISSION ÉTHIQUE DES DONNÉES CONFIDENTIELLES 

* 22, 23 et 24/03/2021  

En E-Learning  

SESSIONS DE SENSIBILISATION 2021  

FEMMES ENCEINTES, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

AIR INTÉRIEUR, ALIMENTATION, COSMÉTIQUES 

* 12-13/04/2021 - En ligne 

* 23-24/09/2021 - En ligne 

SESSIONS OUTILS 2021  

FEMMES ENCEINTES, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

Réservées aux professionnels(les) ayant participé au préalable à une 
session de sensibilisation. 

*15/06/2021 - Le matin - Reims 

*15/06/2021 - L’après-midi - Reims 

FORMATION  

SANTÉ SEXUELLE ET ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ 

AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

* 14 et 15/01/2021 - (Charleville-M.) - En ligne 

* 11 et 12/02/2021 - Saint-Dizier - En ligne 

FORMATION EN LIGNE 

RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE – 
PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS ILCOR 2020 

* 28/01 - En ligne 

* 04/02 - En ligne  

* 18/02 - En ligne  

* 11/03 - En ligne  

FORMATION SIMULATION SUR SITE 

RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE 

ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES EN ÉQUIPE 

* 25/03 - Polyclinique Reims-Bezannes 

* 15/04 - CH Charleville-Sedan 

* 03/06 - CH Saint-Dizier 

* 10/06 - CH Épernay 

* 16/09 - CH Troyes 

* 30/09 - GHAM Romilly/Seine 

* 14/10 - CH Chalons en Champagne 

* 18/11 - CHU Reims 

* 25/11 - Clinique de Champagne Troyes 

FORMATION PAR SIMULATION  

EN CENTRE SIMULATION IRF-CHU REIMS 

RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE 

ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES EN ÉQUIPE 

* 01/04 - Reims 

* 16/12 - Reims 

FORMATION SIMULATION OBSTÉTRICALE 

EN CENTRE DE SIMULATION IRF CHU REIMS 

DYSTOCIE DES ÉPAULES-SIÈGE 

* 18/06 - Reims 

* 17/09 - Reims 

* 01/10 - Reims 

* 08/10 - Reims 

* 05/11 - Reims 

* 26/11 - Reims 

* 03/12 - Reims 

* 10/12 - Reims 
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EVALUATION  

• Commission évaluation HT21 

• RMM en distanciel (meilleure connaissance des partenaires favorisant la distance)   

• Evaluation formation Santé sexuelle 

• Evaluation RC3P 

DEPLOIEMENT ACTIONS GRAND EST – participation aux groupes de travail dédiés et mise en œuvre 

VIE ASSOCIATIVE CoPéGE 

• CA-BUREAU 

• CSPT 

• AGO 

GROUPES DE TRAVAIL 

• IVG 

• EPP 

• Indicateurs 

• … 

ETATS DES LIEUX 

• Etat des lieux Grand Est sur l’Addiction  

• Etat des lieux Grand Est pratiques des soins de développement  

MISE EN ŒUVRE OBSERVATOIRE REGIONAL Anoxo Ischémie 

La coordination périnatale Grand Est (CoPéGE) met en place un observatoire pilote des encéphalopathies anoxo-
ischémiques (EAI) afin de prévenir leur survenue et d’améliorer le parcours des enfants atteints d’EAI en région Grand-Est. Cet 
observatoire s’inscrit dans l’objectif 6 du PRS 2018-2028 de l’ARS Grand Est dans son Axe stratégique 6.3 

Objectif 6  : « 100% des nouveau-nés à risque bénéficient d’une prise en charge neuroprotectrice optimale et d’un suivi 
formalisé  ». 

A partir de janvier 2021, tous les cas qui répondent aux critères d’inclusion dans le Grand Est sont à déclarer au réseau périnatal 
de référence. 

 

PROJET SAFE Projet d’envergure sur trois ans répondant à un appel à projet émanant de l’ARS Grand Est. 

Résumé du projet : En France, la consommation d’alcool durant la grossesse est la principale cause de handicap mental non 
génétique et d’inadaptation sociale de l’enfant. Les troubles observés chez l’enfant sont : le syndrome d’alcoolisation fœtale 
(SAF), qui concerne 1 enfant sur 1000, et les troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF), qui concernent 1 enfant sur 100. 

- Ces troubles peuvent être observés quelle que soit la quantité d’alcool consommée tout au long de la grossesse. 
- La région Grand-Est compterait en moyenne plus de 500 enfants atteints de TCAF par an. 
- L’objectif général du projet Stop Alcool Femmes Enceintes (SAFE) est de réduire la prévalence des femmes enceintes 

consommatrices d’alcool et de réduire la morbidité liée aux TCAF et au SAF en région Grand-Est. 
- Ce projet a été élaboré selon une approche de promotion de la santé et les méthodes qui seront utilisés pour atteindre 

les objectifs respectent les cinq axes de la charte d’Ottawa. 
- Les résultats attendus sont : la diminution du nombre de femmes consommatrices d’alcool durant la grossesse, 

l’amélioration du repérage et de la prise en charge des femmes enceintes consommatrices d’alcool et l’amélioration du 
repérage et de la prise en charge des enfants atteints de TCAF et de SAF. 

 
Objectif : Réduire la prévalence des femmes enceintes consommatrices d’alcool et réduire la morbidité liée aux TCAF et au 
SAF en région Grand-Est. 

 
FORMATIONS 

• Formations GE relatives à l’IVG et à la pratique de l’Entretien Prénatal Précoce 

• Journée Grand Est soins de développement 


