
 

 

 

 

Prochaines dates de la CoPéGE : 03/07/2018 et 27/11/2018 

Type Thème Actions Etat d’avancement Validation en 
CoPéGE 

Productions 
documentaires 

Plan régional d’accès à 
l’IVG 

Réalisation d’un état des lieux sur les 3 territoires 
Rédaction du plan régional 

Finalisé et validé en décembre 2016 par 
ARS GE et DGOS 

30/11/2016 

PRS2 volet périnatalité  Proposition des axes de travail et objectifs opérationnels en 
lien avec le COS 

En cours de validation par ARS GE (prévue 
juin 2018) 

31/03/2017 

Indicateurs périnataux 
issus du PMSI 

Elaboration des tableaux de bord pour toutes les maternités 
du Grand Est  

Finalisé pour les données 2016 
En cours pour les données 2017 

06/10/2017 

Elaboration du rapport de santé périnatale Grand Est En cours pour les données 2016 et 2017  

Procédure commune 
RPL/RPCA pour les 
transferts maternels et 
les demandes de 
conseils de prise en 
charge 

Elaboration d’une procédure commune RPL/RPCA 
concernant les demandes de :  

- transferts materno-fœtaux, 
- transferts du post-partum immédiat, 
- transferts pour rapprochement mère-nouveau-né  
- de conseils de prise en charge.  
 Traçabilité et enregistrement des demandes via la 

plateforme SAMU 51 CRRA (système en place 
depuis 2009 en CA) 

Validée (CoPéGE + CA RPL + CS RCPCA) en 
janvier 2018 
Mise en place au 15/01/2018 
Dernière MAJ le 12/06/2018 
1ère évaluation commune le 16/04/2018 

01/12/2017 

Réunions de 
concertation 
pluridisciplinaires en 
périnatalité 

Conception des recommandations pour la mise en œuvre et 
d’une fiche de traçabilité et suivi 

Finalisées en juin 2018  03/07/2018  

Accès à l’IVG Elaboration des recommandations « IVG chez les mineures » En cours de validation 27/11/2018  

Elaboration des recommandations « PEC de la douleur »  En cours de validation 27/11/2018  

Elaboration des recommandations «  IVG 12-14 SA » Validées par le groupe 27/11/2018  

Intégration des projets du groupe « Prévention » à la feuille 
de route « stratégie nationale de santé sexuelle »  

En cours de validation 
 

27/11/2018  

Elaboration des formulaires administratifs (consentement de 
la patiente, attestation de demande d’IVG) et arbre 
décisionnel à destination du secrétariat 

En cours de validation 27/11/2018  

21/06/20018 

Rapport d’activité de la CoPéGE 

 Projets menés conjointement par les 3 RSP du Grand Est 

Années 2016, 2017 et 2018 



Journées 
thématiques 

Formations au codage 
PMSI en périnatalité 

Organisation d’une journée de formation en partenariat avec 
COPSICOM, le DIM du CHRU de Nancy et intervenants locaux  

A Nancy le 16/12/2016 
A Reims le 25/04/2017 
En Alsace fin 2018 ou début 2019  

30/11/2016 

Suivi des enfants 
vulnérables 

Organisation d’une journée à Strasbourg le 09/02/2018 
Nombre de participants : 62 dont 38 exerçant en Alsace, 11 
en Lorraine et 9 en Champagne-Ardenne 

Compte-rendu en cours de finalisation 01/12/2017 

Accès à l’IVG Journée organisée à Nancy le 20/02/2018 
Nombre de participants : 79 dont 15 exerçant en Alsace, 52 
en Lorraine et 12 en Champagne-Ardenne  
Constitution de 5 groupes de travail : Communication, 
Prévention, Vulnérabilité, Douleur, 12-14 SA 
Réalisation du compte-rendu de la journée 

Compte rendu de la journée finalisé 
Poursuite des travaux des groupes de 
travail  
 
 
 

01/12/2017 
 
 
 
 
 

Soins palliatifs en salle 
de naissance 

Organisation d’une journée à Reims le 21/09/2018 Journée en préparation 01/12/2017 

Rapprochement  
des 3 RSP 

Mise en Œuvre de la 
CoPéGE 

Organisation des réunions  
 

Réunion d’installation 30/11/2016 suivie 
par des réunions régulières : 
31/03/2017 ; 06/10/2017 ; 01/12/2017 ; 
13 /03 /2018 et dates à venir 
03/07/2018 ; 27/11/2018 

- 
 

 
 

Rédaction d’une charte de fonctionnement Validée par la CoPéGE le 31/03/2017 31/03/2017 

Groupes de travail Mise en place de groupes de travail thématiques : 
indicateurs de la santé périnatale, IVG, formations et réseaux 
de soins gradués. 

Désignation des pilotes en mars 2017 31/03/2017 

 
Structuration de la 
CoPéGE en fédération 

Rédaction des statuts associatifs Propositions établies par les membres 
des cellules de coordination des 3 RSP  
Validation par le Bureau de la CoPéGE 
prévue le 21/06/2018  
Validation en réunion plénière prévue le 
03/07/2018 

 

 
Rédaction du règlement intérieur 

 
03/07/2018 

 

Rédaction d’une charte constitutive En cours de finalisation 
Validation par le Bureau de la CoPéGE 
prévue le 21/06/2018  
Validation en réunion plénière prévue le 
03/07/2018 

 

Elaboration de la fiche de poste du coordinateur CoPéGE 
 

En cours d’élaboration  

Elaboration du CPOM CoPéGE-ARS En cours d’élaboration  

 


