
sent ces regroupements se 

faire sans nous sur des con-

sidérations purement écono-

miques ou administratives. 

La chance à saisir est de 

pouvoir enfin mettre en 

œuvre des projets qui pa-

raissaient lointains ou incer-

tains, pour peu qu’ils répon-

dent au besoin des popula-

tions et qu’ils tiennent 

compte des réalités locales. 

La tâche est immense et en 

même temps exaltante ! 

Bonne année 2016 à 

tous ! 

Pr René Gabriel 

2016 sera à l’évidence une 

année charnière pour les 

réseaux de santé en péri-

natalité et en particulier le 

nôtre.  

En effet, il existe une vo-

lonté politique nationale 

forte de regrouper les éta-

blissements de santé (et 

donc les maternités) dans 

des structures plus grandes 

que sont les groupements 

hospitaliers de territoire 

(GHT). L’intégration, de-

puis le 1er janvier 2016, de 

la Champagne-Ardenne 

dans la nouvelle région 

« Alsace—Champagne-

A r d e n n e —

Lorraine » (ACAL) va pro-

bablement accélérer le pro-

cessus.  

Cette situation comporte à 

la fois un risque à éviter et 

une chance à saisir. 

Le risque est que le désinté-

rêt et le cloisonnement des 

professionnels de santé lais-

En 2015, le RPCA a eu le 

plaisir de participer active-

ment à la journée des gy-

nécologues obstétriciens 

de Champagne-Ardenne 

avec une intervention sur 

l’addiction et l’organisation 

d’un Quizz avec vote par 

boitier en collaboration 

avec le Docteur Salmon-

Ehr. 

Nous remercions le Pr 

Graesslin qui nous a offert 

cette possibilité ainsi 

que celle de pouvoir 

faire découvrir nos 

missions via un certain 

nombre de documents 

remis en séance.  

L’articulation entre les diffé-

rents acteurs de la gynécolo-

gie obstétrique devient   

évidente et nécessaire. Le 

RPCA est une ressource 

possible.  

Pour exemples, notre colla-

boration étroite avec le Pr 

Gabriel -notre président 

depuis juin 2015- ou le Dr 

Bory autour du dépistage de 

la T21 mais aussi avec de 

nombreuses sages-femmes 

largement représentées dans 

nos différentes actions.  

N’hésitez pas à nous contac-

ter !  

Nos vœux pour 2016 : 

Que cette nouvelle année 

soit aussi riche que l’ont été 

les années précédentes. Que 

la grande Région mise en 

place depuis le 1er janvier 

accueille avec bienveillance 

les structures anciennement 

régionales désormais territo-

riales telles que la nôtre !  

Nathalie Leloux  

Béatrice Chrétien  

Le mot du président 
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« Rien ne 

prédispose plus 

au conformisme 

que le manque 

de formation.» 

Gustave Thibon 

Les formations en 2016  

A C T U A L I T É  D U  R É S E A U  

Chaque établissement 

de santé ainsi que la 

PMI et les services de 

formation rattachés 

vont recevoir un récapi-

tulatif et un agenda des for-

mations pour 2016, à titre 

d’information et pour planifi-

cation des sessions. 

Réanimation néonatale 

Chaque établissement de santé 

sera sollicité pour une formation 

à la réanimation néonatale sur 

site. 

Formation par simulation 

virtuelle à la gestion des hé-

morragies du post-partum 

(HPP) 

Le RPCA propose la mise en 

œuvre d’un cycle de formation 
au sein des établissements de la 

Région par simulation virtuelle en 

partenariat avec le laboratoire 

LFB.  

3 établissements ont répondu 

favorablement à ce programme 

en 2015. Tous les autres établis-

sements seront sollicités en 

2016, les dates sont en cours de 

programmation 

Si vous êtes intéressé n’hésitez 

pas à nous contacter soit par 

téléphone, soit via le formulaire 

de contact de notre site 

www.reseauperinat-ca.org ! 

Description de l’outil de simula-

tion HEMOSIMS (voir article 

bulletin juin 2015) 

Il permet via un cas clinique en 

3D une immersion totale au plus 

proche du réel. Ses objectifs sont 

une meilleure appréhension du 

diagnostic et de la prise en charge 

d’une HPP. 

Il a été élaboré sous le contrôle 

d’un comité d’experts en anes-

thésie réanimation et en gynéco-

logie obstétrique et s’appuie sur 

une revue récente de la littéra-

ture. 

 

Formation par simulation en 

obstétrique (voir article ci-

contre) 

Le RPCA a pour objectif de 

mettre en œuvre des formations 

à la simulation en obstétrique 

courant 2016…  

 

Addiction et Périnatalité 

Le programme de formation ad-

diction et périnatalité va se tenir 

en 2016 dans le département de 

l’aube au début du 2ème semestre . 

Des sessions de sensibilisation 

sont organisées sur le 1er se-

mestre sur 3 territoires :  

jeudi 25/02/2016 - 9h-12h - 

Troyes 

mardi 26/04/2016—14h-17h -

Romilly 

mardi 07/06/2016—14h-17h - 

Bar-sur-Seine 

 

Une session de formation de 

trois jour clôturera ce cycle sur 

le département de l’Aube :  

13-14 octobre 2016  

et 22 novembre 2016 

Troyes 

Parcours de soins  

patientes diabétiques 

Ce projet s’inscrit en partenariat 

avec le réseau CARéDIAB pour 

optimiser le diagnostic et le suivi 

coordonné des patientes diabé-

tiques (DG, Type 1 et 2). Ces 

sessions s’articuleront autour des 

établissements en lien avec le 

secteur libéral et la PMI. Elles 

s’appuieront sur un protocole 

RPCA finalisé en octobre 2015. 

Dates formation  
Réanimation néonatale Lieu 

Mardi 26/01/16  Clinique Saint-André 

Mardi 23/02/16 GCS Maternité Epernay 

Jeudi 24/03/16 CH Châlons-en-C. 

Vendredi 01/04/16 CH Charleville-M. 

Jeudi 21/04/2016  CH Sedan 

Mardi 24/05/16 CH Saint-Dizier 

Lundi 06/06/16 Polyclinique Courlancy 

Jeudi 16/06/16  CH Chaumont 

Dates formation  
HPP Lieu 

Lundi 21/03/16 Courlancy 

Vendredi 29/04/16 CH Châlons-en-C. 

Vendredi 16/09/16 CH Saint-Dizier 

http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.citation-celebre.com/citations/11847
http://www.reseauperinat-ca.org


 

Les groupes de travail 
RMM régionale 

Mercredi 23 mars 2016 

de 18h à 20h, CH Sedan-, 

salle du conseil 

Jeudi 12 mai 2016 de 

18h à 20h, GCS Maternité 

d’Epernay, salle IFSI des 

services techniques  

Lundi 30 mai 2016 de 

18h à 20h, GHAM—

Romilly-sur-S., salle à pré-

ciser 

Second semestre 

2016 - RMM thématique 

« Diabète » et d’autres 

RMM régionales sont pré-

vues. Si vous souhaitez 

être établissement d’ac-

cueil, merci de nous con-

tacter ! 

Entretien prénatal  

précoce 

Le groupe travaille sur une 

affiche à destination des 

femmes enceintes  

Jeudi 21 janvier 2016 de 

17h30 à 19h30, CHU insti-

tut Alix de Champagne  

Jeudi 25 février 2016 de 

17h30 à 19h30, CHU insti-

tut Alix de Champagne  

Addiction / Périnatalité 

Le Groupe vient de réali-

ser une plaquette d’infor-

mation-sensibilisation à 

destination des patientes. 

Cette plaquette sera dis-

ponible en janvier 2016. 

Lundi 25 janvier 2016 

Suite des travaux, 17h 

à19h, CAMSP de Reims 

Diagnostic anténatal  -

CPDPN 

Le Copil CPDPN s’est 

réuni le 29 septembre 

2015 pour l’évaluation 

annuelle et anonyme des 

échographistes agréés. 

Chaque échographiste a 

reçu début novembre son 

évaluation ainsi que les 

données de l’ABM dans 

leur intégralité.  

Septembre 2016 Evalua-

tion sur les données 2015 

Vendredi 29 janvier 

2016 Le RPCA participera 

à la journée diagnostic 

anténatal organisée par le 

CPDPN. 

Protocoles 

Le conseil scientifique du 

RPCA peut statuer sur la 

réalisation de protocoles 

régionaux tels que le dia-

bète ou l’hypertension 

artérielle (réalisation oc-

tobre et novembre 2015) 

ou encore les soins pallia-

tifs néonatals prévu en 

2016…N’hésitez pas à 

nous solliciter pour des 

besoins sur toute théma-

tique à visée régionale et 

pouvant s’inscrire dans un 

parcours de soins. 

Sorties de maternité 

Le Réseau va s’engager 

dans un état des lieux 

des organisations autour 

des sorties de materni-

té, organisations portées 
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Quoi de neuf sur la planète formation en 2016 ? 

par les CPAM (Prado et 

Prado sorties précoces) ou 

tout autre dispositif de  

sorties plus ou moins for-

malisé. Nous y associerons 

donc tous les établisse-

ments de Champagne-

Ardenne, les CPAM, le 

secteur libéral (Médecins 

Généralistes, Sages-

Femmes, Pédiatres) et les 

conseils départementaux 

via les PMI. 

Instances du RPCA 

Jeudi 4 février 2016  

Conseil scientifique 

Jeudi 10 mars 2016 

Conseil d’administration 

 

 

 

Plus d’infos sur 

www.reseauperinat-ca.org 

Rubrique « Groupes de 

travail » / Tout savoir sur 

les groupes 

Formation par simulation en 

obstétrique 

La simulation en santé appliquée à 

l’obstétrique est une méthode pédago-

gique, basée sur l’apprentissage expé-

rientiel et la pratique réflexive, qui 

s’adresse à tous les professionnels de 

santé en périnatalité. Utilisée dans le 

cadre du DPC, elle intègre nécessaire-

ment des objectifs de formation et 

d’analyse des pratiques et comporte 

un ou plusieurs scénario(s) de simula-

tion. Chaque scénario est déroulé lors 

d’une séance à l’issue de laquelle un 

débriefing est réalisé et des actions 

d'amélioration sont proposées. Les 

séances de simulation suivent les 

règles de bonnes pratiques définies 

dans le  Guide HAS de bonnes pra-

tiques en matière de simulation en 

santé.  

Elles permettent :  

 le perfectionnement des con-

naissances et/ou des compé-

tences techniques et non tech-

niques  

 l’analyse et évaluation des pra-

tiques professionnelles 

 le suivi des actions d’améliora-

tion mises en œuvre.  

Plusieurs études ont démontré l’effi-

cacité de l’entraînement par simula-

tion : augmentation des compétences, 

de la communication interprofession-

nelle, amélioration de la confiance en 

soi du personnel… La formation par 

simulation semble également diminuer 

la morbidité materno-fœtale. 

Le RPCA va proposer sur la fin 2016 

ce type de formation (dystocie des 

épaules, procidence du cordon, ac-

couchement par le siège…). 

C’est l’entraînement systéma-

tique annuel aux urgences obsté-

tricales incorporant la simulation 

à d’autres méthodes pédago-

giques traditionnelles qui appor-

tent un bénéfice à notre pratique 

quotidienne. 
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« On ne doit pas 

s'accorder le droit de 

parler d'une 

connaissance qui ne 

serait pas 

communicable » 

Gaston Bachelard 

Le coin des partenaires  
Une nouvelle  

Enquête  

Nationale  

Périnatale 

en mars 2016 

La prochaine Enquête Na-

tionale Périnatale (ENP) se 

tiendra du 14 au 20 mars 

2016. Elle apportera des 

informations utiles pour 

connaître la situation péri-

natale et les pratiques des 

professionnels.  

Les enquêtes nationales 

périnatales sont réalisées 

à la demande du Ministère 

chargé de la santé. Réali-

sées à intervalles réguliers 

sur la France entière, elles 

permettent de disposer de 

données fiables et détail-

lées sur la santé des mères 

et des enfants, les pra-

tiques médicales et les 

facteurs de risque.  

L’ENP 2016 portera sur 

toutes les naissances 

entre le 14 et le 20 mars 

2016 dans toutes les ma-

ternités (métropole et 

DOM). Près de 16 000 

naissances sont attendues. 

Des informations seront 

collectées à partir des dos-

siers médicaux et par un 

entretien auprès des 

femmes en maternité. En 

tant que professionnel de 

santé, vous pourrez être 

sollicité pour participer au 

recueil de données.  

Les enquêtes nationales 

périnatales représentent 

une source importante 

d’information dans le do-

maine périnatal. La partici-

pation active des profes-

sionnels de la naissance 

est essentielle pour garan-

tir le bon déroulement et 

la qualité du recueil dans 

les services. 

Myriam Bonnin 

Coordinatrice  

Régionale ENP 2016 

INSERM UMR 1153, 

Equipe de recherche en 

Epidémiologie  

Revue de  
morbi-

mortalité  

thématique 

Diabète 

Courant 2016 
Lieu à définir 

Revues de dossiers, 

revue de littérature,   

échanges autour des 

pratiques 

13ème  

journée du 

diagnostic 

anténatal 

 

vendredi 

29/01/2016 
Hôtel de l’Univers 

Reims 

Renseignements  

03 26 78 73 77  

vmendez@chu-reims.fr  

Journée  

Scientifique 

Régionale en 

Périnatalité 

vendredi 

20/05/2016 
Reims Lycée Roosevelt 

Renseignements  

03 26 78 78 69 

sfcoord.rpca@orange.fr 

Dates 

à 

retenir 

! 
 

http://www.linternaute.com/citation/auteur/gaston-bachelard/17119/
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Les réseaux de san-
té en Périnatalité de 
la grande Région 
Alsace / 
C h a m p a g n e -
Ardenne / 
Lorraine 
Si vous connaissez bien le Réseau 

Périnatal de Champagne-Ardenne 

nous tenons à vous présenter en 

quelques mots nos homologues et 

déjà partenaires sur les deux 

autres territoires formant la 

grande région « ACAL ». 

 

Les deux réseaux ex-régionaux 

« Réseau Naître en Alsace » et 

« Réseau Périnatal Lorrain » fonction-

nent tout comme le RPCA sur la base 

d’une association (droit local pour l’Al-

sace, loi 1901 pour le RPL).  

 

Le réseau « Naître en Alsace » (NeA)  

débute son activité en octobre 2005. Il 

fonctionne sous l’égide de l’Agence 

Régionale de Santé et réunit les 15 

maternités alsaciennes, ainsi que l’en-

semble des professionnels interve-

nants dans le champ de la périnatalité. 

Son financement est assuré en partie 

par le Fond d’Intervention Régional via 

l’ARS et par des cotisations diverses. 

Cellule de coordination de NeA  

 Coordinateur médical dédié aux 
missions pédiatriques : Dr Benoît 
Escande 

 Coordinateur sage-femme dédié 
aux missions obstétricales : Mme 
Geneviève Creutzmeyer 

 Responsable communication : 
Mme Iryna Goncharuk 

 Attaché de recherche clinique : M. 
Hamza Sadaoui 

Bureau de NeA 

Président : Pr Pierre Kuhn 

(Pédiatre) 

Vice-président : Dr Michèle Leh-

mann (Gynécologue Obstétricien) 

Trésorier : Pr Bruno Langer 

(Gynécologue Obstétricien) 

Secrétaire : Dr Didier Chognot 

(Pédiatre). 

 

Le « Réseau Périnatal Lorrain » 

(RPL) fonctionne quant à lui depuis 

juin 2001. Il dispose d’un finance-

ment annuel de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS), des Conseils 

Départementaux lorrains, du 

Conseil Régional, ainsi que de 

ses adhérents. 

Le RPL inclut le Réseau de suivi 

d’enfants vulnérables RAFAEL et 

les missions de dépistage audi-

tif. 

Equipe de coordination du RPL 

 Médecin de santé publique éva-
luateur : Dr Jeanne Fresson 

 Médecin de santé publique coor-
dinateur : Dr Margaux Creutz Le-
roy 

 Sage-femme coordinatrice : Mme 
Nadine Trabelsi 

 Assistante de coordination : Mme 
Laurence Gayraut 

 

 Assistante de coordination        
RAFAEL : Mme Sandrine Mexique 

 Assistante de coordination AUDI-

TION : Mme Véronique Bocquet 

Bureau du RPL 

Président: Dr Alain Miton 

(Gynécologue Obstétricien) 

Vice présidente : Mme Yvette Wal-

lerich (Sage-femme) 

Secrétaire : Dr Mamoud Rouabah 

(Pédiatre néonatologue) 

Trésorier : Dr Jean-Pierre Masutti 

(Pédiatre néonatologue) 

 

Les trois Réseaux de santé de la 

grande « ACAL » ont leurs mis-

sions définies par une circulaire 

actualisée en juillet 2015. Pour 

autant, les moyens à disposition et les 

spécificités aujourd’hui territoriales 

font émerger des actions différentes 

ou complémentaires. Ainsi, sous l’im-

pulsion du –à présent– Directeur Gé-

néral de l’ARS « ACAL » M. d’Har-

court, nous avons commencé à nous 

rencontrer pour définir ce qui pour-

rait être travaillé ensemble voire mu-

tualisé..  

Octobre 2015 : rencontre dans les 

locaux du RPL 

Novembre 2015 : rencontre dans les 

locaux du RPCA 

Janvier 2016 : rencontre dans les lo-

caux du réseau NeA 

Une restitution à l’ARS « ACAL » aura 

lieu dès le mois de mars 2016. 

22 727 

naissances 

en 2014 

(source 

SAE) 

Le coin des partenaires … la suite 

25 327  

naissances 

en 2014 

(source 

SAE) 
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CARTOGRAPHIE des établissements 

de la Région  

Alsace / Champagne-Ardenne / 

Lorraine 

En quelques chiffres : 

 

 21 maternités de type1 

 12 maternités de type 2A 

 10 maternités de type 2B 

 5 maternités de type 3 

 12 centres périnatals de proximité 

 

pour un total de 62 861 naissances en 

2014. 

« Plus on partage, plus 

on possède.  

Voilà le miracle. » 

Léonard Nimoy  

 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/leonard-nimoy-4572.php
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Chiffres clés en 

périnatalité : 

SAE 2014 
14 932 accouchements  

 (-2%) par rapport à 2013 

dont 27% dans les  

établissements de type III 

72% des accouchements 

dans le secteur public 

 

Le RPCA édite un document 

annuel -issu de données de la 

Statistique annuelle des éta-

blissements -qui permet de 

disposer des chiffres clés en 

Périnatalité dans notre ré-

gion. Il n’a pas vocation 

d’analyse des chiffres : cela 

est du ressort du Rapport de 

santé Périnatale (cf bulletin 

de juin 2015). 

Le nombre d’accouchements, 

le taux de césarienne, le taux 

d’accouchements avec mort-

né, le nombre d’IVG, le taux 

d’IVG hospitalières médica-

menteuses ou tardives n’au-

ront plus de secret pour 

vous ! 

Document téléchargeable  

www.reseauperinat-ca.org 

rubrique documentation 

Pour en savoir plus sur la 

SAE : www.drees.sante.fr 
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Zoom sur une publication du RPCA 

La Statistique Annuelle des Etablisse-

ments de santé (SAE) est une en-

quête annuelle nationale organisée 

par la Drees (service statistique du 

ministère) et mis en œuvre en région 

par les ARS.  

Cette enquête a subi une refonte 

complète sur les données 2013.  

Toute comparaison avec les 

données des années précé-

dentes est donc à prendre 

avec d’extrêmes précau-

tions. 

Institut Alix de Champagne 

47, rue Cognac Jay 

51092 REIMS Cedex 
Pour tout renseignement sur l’adhésion au réseau, à 

l’association, les groupes de travail, les formations, les 

outils proposés par le RPCA, ou pour exprimer vos be-

soins en tant que professionnel nous contacter ! 

www.reseauperinat-ca.org 

Parce que la grossesse 

d’une femme et son bébé 

sont uniques et méritent 

toutes les attentions... 

 

Nathalie LELOUX 

Sage-femme Coordinatrice 

Tél : 03 26 78 78 69 

@ : sfcoord.rpca@orange.fr  

 

Béatrice CHRÉTIEN 

Coordinatrice administrative 

Tél : 03 26 78 38 38 

@ : coord.rpca@orange.fr  

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

