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Le réseau de périnatalité de Champagne-Ardenne a poursuivi et développé cette année la politique d’amélioration des
soins en périnatalité. Ces objectifs très spécifiques individualisent notre réseau parmi les autres réseaux de santé. La
santé de la mère et de l’enfant rassemble des professions dont les missions sont bien définies et qui constituent des
enjeux majeurs de nos sociétés.
Le suivi des grossesses, le dépistage des grossesses à risques, la constitution d’un réseau gradué de soins, les
connaissances épidémiologiques concernant la prématurité, les modalités d’accouchement et de séjour en maternité,
la prise en charge des nouveau-nés à la naissance, les dépistages anté et post natals, la procréation médicalement
assistée, les enjeux sociaux, la formation continue des professionnels concernés par la maternité et la petite enfance,
la recherche, tous ces domaines confirment l’importance d’une coordination de ces actions et notre implication
politique dans ce domaine de la santé.
Les revues de morbidité mortalité se sont déroulées dans différents établissements de santé. L’analyse des
dossiers, les discussions et les mesures qui doivent être prises permettent d’améliorer nos pratiques de soins et
soulignent l’importance des échanges interprofessionnels. Nous avons encore à améliorer ces confrontations.
En lien avec l’Agence régionale de santé et la Haute autorité de la santé, une analyse des pratiques concernant les
césariennes programmées à terme est en cours. L’objectif de ce travail est d’amener l’ensemble des professionnels
à mettre en place les recommandations de l’HAS afin de réduire le nombre de ces actes programmés, sans pour
autant augmenter les actes de césarienne en urgence.
Une réflexion est conduite par les deux maternités de niveau III pour émettre des recommandations sur une prise
en charge uniforme de la grande prématurité : acceptation des transferts selon l’âge gestationnel, surveillance du
rythme cardiaque fœtal, intervention du diagnostic anténatal dans certaines situations, mode d’accouchement,
réanimation à la naissance et en postnatal, développement des soins palliatifs, …
Un projet de formation « addiction et périnatalité » est en cours d’élaboration, tout type d’addiction confondu. Il
montre l’intérêt occasionnel de mettre en place des travaux communs avec d’autres réseaux de la région.
L’allaitement maternel est également abordé par l’organisation d’une future formation et de la troisième « Rencontre
régionale allaitement maternel ».
Deux formations, mises en place par le réseau en 2012/2013, permettent de prévenir l’anoxo-ischémie, enjeu majeur
de santé publique.
 La lecture et l’interprétation du rythme cardiaque fœtal (RCF) en salle de naissance. Un exposé théorique
sur les définitions du RCF précède des ateliers par groupe pluri professionnels et inter établissement.
 La réanimation en salle de travail du nouveau-né. Cette formation par simulation sur mannequin est précédée d’un exposé théorique sur l’adaptation à la vie extra utérine qui met en exergue l’intérêt du clampage
tardif et du trayage du cordon, l’importance des ventilations prolongées lors d’une naissance en état de mort
apparente, du massage cardiaque précoce et du peu d’intérêt de recourir à l’adrénaline intratrachéale.
Ces formations contribuent au développement professionnel continu via la réactualisation des connaissances et
l’impulsion d’une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles.
L’implication de tous les acteurs en périnatalité permet l’aboutissement de ces différents projets et formations
soutenus par l’appui et la coordination de la cellule réseau. Après ces quelques années de fonctionnement,
l’importance du réseau de périnatalité ne se discute plus, de même que sa pérennité.
L’engagement et l’implication des professionnels, sollicités par la cellule réseau, sont essentiels au devenir
même du réseau, à l’avenir de leur profession et à la politique de santé dont ils doivent être des acteurs actifs
à part entière.

Pr Patrice MORVILLE
Président de l’association du réseau
Périnatal de Champagne-Ardenne
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1. Objectifs du réseau dans la convention de financement 2010
er

1.1. Objectifs de 1 niveau

Indicateurs nationaux

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

Nombre de patients adhérents du
réseau et ayant un PPS

Délai moyen de prise en charge
Nombre de patients adhérents au
réseau, ayant un PPS et devant
bénéficier d’au moins 1 action de
prévention des complications et/ou
d’éducation thérapeutique
% des hospitalisations avec passage
aux urgences des patients adhérents
du réseau et ayant un PPS
Nombre de professionnels de santé
libéraux adhérents au réseau et
intervenant dans au moins un PPS
Nombre de professionnels de santé
salariés adhérents au réseau et
intervenant dans au moins un PPS
Nombre de médecins libéraux
adhérents au réseau et intervenant
dans au moins un PPS
Nombre de médecins salariés
adhérents au réseau et intervenant
dans au moins un PPS
Nombre de professionnels de santé
libéraux ayant adhéré au réseau dans
l’année et intervenant dans un PPS
Nombre de professionnels de santé
salariés ayant adhéré dans l’année au

Etat des lieux
validé par la
MRS en 2008

Objectif au
31/12/2010

Seuil des 80
%

Atteinte des
objectifs au
31/12/2012

L’inclusion des patientes au réseau qui
se faisait lors de l’entretien de début de
grossesse et par le biais d’ORNICARE a
été stoppée, le RPCA est un réseau de
santé et non de soins.

Non recueilli

Non recueilli

Non recueilli

Non recueilli

121

135

122

Hors
convention
106

155

648

115

104

Hors
convention
Non recueilli

Commentaires

106

185

75

67

Hors
convention
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B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

réseau et intervenant dans au moins
un PPS
Nombre de médecins libéraux ayant
adhéré au réseau dans l’année et
intervenant dans un PPS
Nombre de médecins salariés ayant
adhéré au réseau dans l’année et
intervenant dans un PPS
Nombre de professionnels adhérents
et intervenant dans au moins un PPS
ayant bénéficié d’au moins une action
de formation
% de patients adhérents au réseau et
ayant un PPS dont le dossier a été
présenté au moins une fois par
semestre en réunion de coordination
pluri-professionnelle
Nombre d’établissements de santé,
structures de soins ou médicosociales ou sociales adhérents au
réseau et participant au moins à un
PPS
Nombre d’établissements de santé,
structures de soins ou médicosociales ou sociales ayant adhéré
dans l’année au réseau et participant
au moins à un PPS
Nombre de patients adhérents du
réseau et ayant un PPS / nombre
d’équivalent temps plein de l’équipe
du réseau
Mise en œuvre d’actions de
mutualisation avec les réseaux de
santé de la région et autres structures
Objectifs de conformité du SI aux
critères de GHMSIH, dans le cadre du
SI unifié des réseaux

Non recueilli

73

66

Hors
convention

Non recueilli

17

23

100

90

182

A noter que les réseaux de santé
périnatale concernent toutes les femmes
enceintes majoritairement indemnes de
pathologies.

Non recueilli

Non recueilli

7 actions de formation ont été réalisées pour
124 PS distincts et 148 cumulés adhérents
et 182 PS distincts et 207 PS cumulés
adhérents+ non adhérents
(hors groupe de travail)

16

14

42

Personnes morales

Tous les
centres de
naissance sont
déjà adhérents

Non recueilli

140

En cours

Bilan de
mutualisation
transmis

112

En cours
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1.2. Objectifs complémentaires

Indicateurs propres

Feuilles de transfert maternel soumises et
analysées par le réseau / appels effectués
au numéro unique régional
Indicateurs PERISTAT : déploiement dans
les 16 centres de natalité du recueil
standardisé des données Péristat

Objectif au
31/12/2010

Seuil des 80
%

Atteinte des
objectifs au
31/12/2012

80 %

72 %

%

15

13

Intégrer le recueil des indicateurs nationaux
dans le cahier des charges SIUR et l’analyse
des indicateurs dans le rapport d’activité
annuel du réseau

En continu

Non soumis à
PDD

Quantifier les indicateurs nationaux

En continu

Non soumis à
PDD

8 +3 en cours
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projet et mener de front tous les autres projets, projet
reporté en 2013.
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2. Evaluation de l'intégration des acteurs et des professionnels dans le réseau
Préambule :

Le réseau périnatal a souhaité en fin d’année 2012 procéder à la mise à jour de son fichier adhérent. Pour
cela il a semblé nécessaire de redéfinir les statuts de membre actif, inactif et hors réseau. Cela concerne
les personnes physiques, acteurs du champ de la périnatalité. L’adhésion pour une personne morale
concerne les établissements de la région ou les structures qui participent au réseau périnatal.
L’adhésion à l’association est requise pour les membres qui sont administrateurs du réseau élus ou de
droits, qui sont élus au conseil scientifique et pour ceux qui souhaitent participer à la vie associative du
réseau et à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. La mise à jour a permis notamment de sortir
de notre fichier des adhérents qui ont quitté la région et ou ont pris leur retraite.
Le tableau, ci-dessous, résume les définitions pour les personnes physiques.
Actif

Ps ou acteur du champ de la périnatalité
* de la région Champagne-Ardenne
* d'autres régions si fonctionnement spécifique avec la RCA (ex maternités de Soissons et Laon )
et
adhérent au RPCA (ayant signé le bulletin d'adhésion)

Inactif

Ps ou acteur du champ de la périnatalité de la région Champagne-Ardenne
et
non adhérent au RPCA (bulletin d'adhésion non signé)

Hors réseau

Ps ou acteur du champ de la périnatalité
* qui a quitté la région Champagne-Ardenne
* retraité
* contact seul (ex : secrétaire de direction, coordonnateur autre réseau, etc…)

2.1. Données relatives aux professionnels de santé

Evolution par année du nombre d'adhérents
900
Nombre d' adhérents

800

773

700

663

600
500

483

400
332

300
200
100

263
162

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Années

2.1.1. Adhésions des professionnels par département

Le réseau totalise en 2012,773 adhérents actifs (personnes physiques) et 279 PS non adhérents et inactifs.
En 2012, il y a eu 110 nouvelles adhésions.
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Adhérents 2007 à 2012 par département
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

392

Adhérent
2007/2012
Adhésion
2012

141

122

99
57

25

16

14 3

9

2.1.2. Adhésions des professionnels des établissements de santé publics ou privés.
449 professionnels adhérents exercent dans un établissement de santé publics ou privés.

Adhérents Etablissements santé 2007 à 2012
CH Vitry
Epernay
CH Châlons
Poly. St André
Poly. Courlancy
CHU Reims
GHAM Romilly
Clin Champagne Troyes
CH Troyes
GHSA Rethel
CH Sedan
CH Charleville
CH Langres
CH Chaumont
CH Saint Dizier

29
11
18
28
28
138
3
10
64
8
14
56
5
21
57

0

50

100

150

2.1.3. Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association

58 professionnels exercent en PMI
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Adhérents PMI
PMI Haute-Marne

2

PMI Marne

16

PMI Aube

Adhérents

24

PMI Ardennes

16
0

10

20

30

40 professionnels exercent dans une association, dont 11 dans l’un des CAMSP associatifs de la région.
2.1.4. Évolution des adhésions par profession, secteur d'activité et par département en 2012.
Spécialité

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Association
Infirmier

1

Psychologue

1

Médecin

4
1
1

2

1

1

Collectivité territoriale
Sage-femme

Total

12
3

3
1

1

1

2

6

Assistant Service Social

1

9
1

Auxiliaire de puériculture

1

1

Infirmier

1

1

Sage-Femme

5

5

Médecin

1

1

1

51
1

Infirmier
Médecin

3

1

Etablissement privé

Etablissement public
Assistant Service Social

3

Agent administratif

2

2

Masseur kinésithérapeute

1

Infirmier

3

1

6

1

11

Médecin

3

3

5

2

8

Ingénieur gestion des risques

1

Auxiliaire de puériculture

1

Sage-Femme

1

Psychologue

1

Orthophoniste

1

1

1
1
6

4

1
Exercice libéral
2

15

Psychomotricienne

1

1

1

1

Ostéopathe

15
2
24

Médecin
Sage-Femme

1
4

1

1

1
18
2
1
2
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2.1.5. Évolution des adhésions des professionnels libéraux en 2012
Participants
Métier

Spécialité

Hors région

Pharmacien
Autres

Ardennes

Aube

Marne

1

Ostéopathe

1

Psychomotricienne

1

Masseur kinésithérapeute
Sage-femme

HauteMarne

1
1

1

Gynécologue médical

1

Médecin généraliste

1

Médecin

2.1.6. Professionnels de santé participatifs (adhérents et non adhérents)
En 2012,33 actions de formation-coordination et groupe de travail ont été relevés, hors conseil
d’administration et conseil scientifique. (7 formation-coordination et 26 groupes de travail)
368 professionnels distincts ont participés à ces 2 types d’action, 557 cumulés.

La part des adhérents et non-adhérents est répartie comme suit :

Participants à au moins une action en
2012
115
adhérents
non-adhérents
253

186 professionnels ont participé à un groupe de travail, dont 129 adhérents et 57 non adhérents.
Le nombre total de professionnels qui ont participé à un groupe de travail organisé par le réseau s’élève à
350, un même professionnel pouvant participer à plusieurs groupes de travail différents.
26 groupes de travail ont été répertoriés qui par thématique se sont répétés parfois plusieurs fois.
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Répartition des actions groupe de travail sur l’année 2012

elfe-Bilan

9

soins palliatifs pédiatriques

5

Réseau soins gradué

5

réseau suivi enfants vulnérables

4

45
9

Addiction et périnatalité

15
20

RMM
7

Prématurité
2

Bien Bouger, Bien Manger

souffrance psychique

8
5
4
8
5

Copil T21

8

Ornicare

62
25

3

Allaitement maternel
0

non adhérents
Adhérents

31
10

20

30

40

50

60

70

Nombre de réunions par groupe de travail
elfe-Bilan

1

soins palliatifs pédiatriques

1

Réseau soins gradué

1

réseau suivi enfants vulnérables

4

Addiction et périnatalité

3

RMM

7

Prématurité

nombre de réunions par groupe
de travail

2

Bien Bouger, Bien Manger

1

Ornicare

1

souffrance psychique

1

Copil T21

1

Allaitement maternel

3
0

2

4

6

8

182 professionnels différents ont participé à au moins une formation-coordination, dont 58 non-adhérents
et 124 adhérents :
Le nombre total de bénéficiaires de formations organisées par le réseau s’élève à 207, un même
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professionnel pouvant participer à plusieurs formations différentes.
7 sessions de formation ont été organisées au cours de l’année 2012 dont 3 en réanimation néonatale.
Une soirée thématique sur le bien être fœtale plus précisément sur le rythme cardiaque fœtal a été organisé
en étroite collaboration avec la maternité du CHU de Reims et le service de gynécologie du Pr Graesslin. Il a
participé également financièrement à cette soirée afin de réaliser celle-ci au Novotel de Reims et ainsi
accueillir les 113 participants de la région et le Pr Riethmuller du CH de Besançon.

12

Dépistage Dépression postpartum

6
12

REANIMATION NEONATALE

35
8

Diabète Gestationnel

non adhérents

21

Adhérents

20

Journée Scientifique 2012

63
33

RCF

80
0

20

40

60

80

100

Le réseau périnatal a projeté à Troyes le film « l’étranger en moi » suivi d’un débat dans le cadre du
groupe de travail sur la prévention de la dépression postnatal.
180 personnes ont participé à Troyes sans pouvoir faire la différence entre les adhérents et les nonadhérents.

2.2. Données relatives aux établissements de santé

Tous les 15 centres de naissances que compte la région sont adhérents, ainsi que :
-

les Centres Périnatals de Proximité (CPP) de Rethel/Vouziers et Bar sur Aube,
le Centre Hospitalier Argonne de Sainte Menehould dont le CPP a cessé,
le Centre Hospitalier de Fourmies (59).
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2.3. Données relatives aux autres structures adhérentes

Personne morale

Ville
Ardennes

Ardennes Allaitement

CHARLEVILLE MEZIERES

CAMSP

CHARLEVILLE MEZIERES

Conseil Général des Ardennes

CHARLEVILLE MEZIERES
Aube

ADAD

TROYES

Bien' Etre Bébé

PONT SAINTE MARIE

CAMSP

TROYES

Conseil Général de l'Aube

TROYES

SCM SF libérales

TROYES
Marne

Alliance Maladies Rares - Antenne régionale

REIMS

ARCAMMHE

REIMS

Association Locale des Professionnels de Santé

ESTERNAY

CAJOLAIS¹

CHALONS en CHAMPAGNE

CAMSP

REIMS

Conseil Générale de la Marne

CHALONS EN CHAMPAGNE

Conseil Ordre Médecin Marne

BETHENY

CRCM

REIMS

Croix Rouge Française

REIMS

Planète Parents¹

REIMS

REGECA

REIMS

URAF

CHALONS en CHAMPAGNE

URML

REIMS
Haute-Marne

CAMSP

SAINT DIZIER

Solidarilait 52

CHAUMONT
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2.4. Contributions diverses
De multiples contributions d’acteurs ou de structures existent et permettent ainsi au réseau de
fonctionner :
 Mise à disposition de salle de réunion :
 CHU de Reims sur Alix de Champagne avec le système de visio conférence très régulièrement
 CH Châlons-en-Champagne lors des RMM régionales surtout
 CH de Charleville-Mézières (RMM)
 CH de Vitry le François (formation diabète et grossesse)
 CH de Troyes (réunion de travail)
 CAMSP de Reims (réunion de travail)
 Clinique de Champagne (Réseaux ONCOCHA, RECAP, REGECA)
 Réseau ADDICA/CAREDIAB (Formation)


Mise à disposition et bénévolat des Professionnels dans le cadre de formations :
 Pr Morville
 Pr Gabriel
 Dr Grulet

Sans oublier le temps de participation des acteurs de la périnatalité lors des groupes de travail ; des
administrateurs lors des conseils d’administration, du conseil scientifique et du Président du réseau
Périnatal.

3. Fonctionnement du réseau
3.1. Pilotage du réseau

3.1.1. Assemblée générale

7 juin 2012 : 83 participants dont 63 adhérents
Lieu : lycée Roosevelt Reims
A cette occasion, il a été procédé au renouvellement des membres du conseil d’administration et du conseil
scientifique
3.1.2. Conseil d’administration (21 membres)
3 réunions :
-

29 mars 2012 : 6 administrateurs présents
03 octobre 2012 : 9 administrateurs présents
13 décembre 2012 :10 administrateurs présents
3.1.3. Conseil scientifique (25 membres)

3 réunions :
-

15 mars 2012 : 11 membres présents
20 septembre 2012 : 15 membres présents
29 novembre 2012 :9 membres présents
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3.2. Équipe de coordination du réseau
Nathalie LELOUX : 1 ETP sage-femme coordinatrice (heures supplémentaires payées, récupérées et
bénévoles)
Dr Maryse PALOT : 0,5 ETP coordinateur médical jusqu’au 30 juin 2012 (+de très nombreuses heures de
bénévolat, 286 heures).De juin à décembre 2012, présence sur des temps de réunions ponctuelles comme
les revues de morbi-mortalité à hauteur de 26 heures. A ajouter du temps personnel pour finaliser le rapport
de santé périnatal 2011.
Nicolas COLLIN : 0,5 ETP secrétaire ; recrutement sur un contrat à durée déterminée pour accroissement
temporaire d’activités (2 mois et demi).
Pr René GABRIEL : gynécologue-obstétricien bénévole depuis septembre 2012, trésorier du réseau
périnatal, en appui sur les réflexions de fond menées par le réseau et les groupes de travail qui impliquent
l’obstétrique.
Sans oublier de mentionner les autres membres du bureau actifs et notamment le président et la viceprésidente qui s’impliquent activement.

4. Évaluation de la qualité de la prise en charge
4.1. Référentiels de prise en charge et recommandations
-

Recommandations sur la prise en charge des prématurissimes
Mise en condition du nouveau-né avant transfert
4.2. Revue de morbi-mortalité

Mortalité infantile et néonatale en Champagne-Ardenne
La Champagne-Ardenne est jusqu’en 2009 inclus dans le peloton de queue des régions concernant la mortalité néonatale (enfants décédés avant 28 jours / 1000 enfants nés vivants) et la mortalité infantile (enfants
décédés avant 1 an / 1000 enfants nés vivants). Ceci est particulièrement flagrant pour les années 2008 et
2009 selon les données de l’Insee.
Sur les 46 décès (source PMSI 2009) survenus dans les premiers 28 jours de vie, 42% surviennent chez
des enfants nés avant 27 SA alors qu’ils ne représentent que 0,4% des naissances. Pour comparer efficacement les « performances » des régions en terme de mortalité néonatale il fallait donc connaître les termes
de naissance des enfants nés vivants car il y a tout lieu de supposer que toutes les régions ne prennent pas
ème
ème
en charge de la même façon les enfants nés avant la 25
ou la 26
SA.
Nous ne pouvons pas comparer notre région aux autres régions françaises puisque nous n’avons pas accès
aux bases PMSI détaillées des autres régions.
Plusieurs hypothèses devaient être explorées :




Les soins ne sont pas adéquats
Les termes de prise en charge sont très inférieurs à ceux des autres régions
Il existe des pathologies prédominantes régionales susceptibles d’augmenter le taux de mortalité
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L’analyse a posteriori nous a semblé difficile voire impossible, il a donc été décidé de mettre en place des
réunions de morbi-mortalité régionales concernant les enfants décédés dans le premier mois de vie et nés
dans un établissement de la région. Deux questions au moins nous paraissent importantes:



le décès était-il programmé et accepté ?
le décès était-il évitable ou pas ?

Ces réunions ont débuté en 2012, 7 réunions se sont déroulées, 4 fois sur le site de Chalons en champagne, 2 fois à Reims et 1 fois à Charleville Mézières.
Progressivement ces RMM se sont intéressées plus largement et également aux dossiers obstétricaux et
non plus exclusivement aux enfants décédés. Un rapport spécifique sur ces réunions et l’analyse des cas
rapportés sera fait sur les données de santé périnatales.

4.3. Partage de données de santé et coordination des soins
4.3.1. Les outils de coordination mis en place
L’année 2011 a été consacrée au déploiement du dossier périnatal partagé ORNICARE (Maternité du
CHU de Reims, CPP de Rethel, interface CHU Troyes)
Le déploiement du système d’information ORNICARE, dossier périnatal partagé porté par le réseau
périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) a débuté sur le CPP de Rethel le 4 avril 2011 et sur les
services de gynécologie-obstétrique et URIP/néonatologie du CHU le 2 mai 2011.
L’arrêt d’utilisation du dossier s’est fait progressivement au cours de 2011 et pour s’arrêter définitivement
au début de 2012.
Une enquête d’évaluation a été réalisée auprès des professionnels utilisateurs d’ORNICARE.
•
•

•

56 questionnaires ont été envoyés (site CHU Reims et CPP Rethel) le 30 mars 2012 par mail, avec
une relance le 13 avril 2012,
 10 réponses soit 17,85%
– GO = 3
– SF = 6
– M Anesthésiste Réa = 1
Provenance
– CHU
6
– CPP
2
– CHU + CPP
2

Le projet tel que mené à l’origine avait un objectif très ambitieux (dossier patient partagé) mais déconnecté
de l’objectif premier de coordination des professionnels de santé que proposait la plate-forme ORNICARE.
Les difficultés qui ont émergé à l’usage en découlent directement :
 Un outil surdimensionné par rapport à technique web mise en œuvre (problèmes de lenteur corrigés
à ce jour).
 L’accès au dossier patient partagé est difficile à mettre en œuvre en consultation de par sa
complexité.
 L’information est au final noyée dans la masse
 L’outil est trop lourd pour une pratique quotidienne.
Pour autant, certains professionnels de santé ayant répondu à l’évaluation de l’outil réalisée par le RPCA
admettent l’intérêt d’un outil informatisé de partage de l’information et l’accès aux données sur le territoire
régional, ce qu’ORNICARE permet.
Le projet 2013 issue des expériences et des besoins exprimés devra si possible produire un nouvel outil de
coordination pure entre professionnels de santé aussi bien en établissement qu’en libéral. Cet outil devra
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être basique et n’avoir pour autre but que de partager le parcours de soin de la femme enceinte ou
venant d’accoucher entre professionnels de santé. Il doit contenir ce qui auparavant pouvait faire l’objet
d’une lettre ou d’un coup de téléphone pour s’informer de telle ou telle information importante, les examens
classiques de suivi de grossesse et de post-partum, des synthèses de prise en charge, et une description
simple des complications constatées lors d’une consultation ou hospitalisation.
Les fiches de transfert (TIU TNN) pourront être aussi informatisées.
4.3.2. Entretiens de début de grossesse – Données 2012
2010
2011
Nb de feuilles de synthèse reçues
673
715
Provenance des fiches par département
Ardennes
62
90
Aube
132
231
Marne
264
174
Haute-Marne
202
220
Donnée non disponible
13
0
Qui réalise l’entretien ?
Sage-femme
673
715
Médecin généraliste
0
0
Médecin spécialiste
0
0
Lieu d’exercice du professionnel qui réalise l’entretien
Maternité
320
278
CPP
23
87
Libéral
187
114
PMI
143
236
Lieu de réalisation de l’entretien
En consultation
537
495
A domicile
130
220
Donnée non disponible
6
0

2012
501
67
206
78
143
7
501
0
0
168
67
61
205
301
181
19

Source : RPCA – feuilles de synthèse d’EPP.

Pour la première fois depuis la mise en place de cet outil, le nombre de feuille de synthèse d’EPP reçue par
le réseau diminue.
Comme depuis 2010, la PMI de l’Aube contribue largement au recueil des fiches d’EPP (40% en 2011). Le
département de la Marne en revanche participe de moins en moins au recueil depuis trois ans.
L’ensemble des entretiens est toujours réalisé uniquement par des sages-femmes. Si la part d’entretiens
réalisés au domicile de la patiente augmente encore entre 2010 (31%) et 2011 (36%), ce n’est que le reflet
de la participation croissante de la PMI à ce recueil.
L’analyse qualitative des données issues des fiches sera incluse sur les données de santé périnatale.
La fédération française des réseaux périnatals (FFRSP), sur demande du ministère, a sollicité en
2012 l’ensemble des réseaux pour participer à une évaluation de la pratique d’EPP auprès des
patientes. Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne a participé à cette évaluation.
L’action de valorisation de l’Entretien Prénatale Précoce a été menée ainsi :
Les acteurs identifiés sur la région qui pratiquent ou informent de l’EPP ont été sollicités par un mail, un
courrier, un échange téléphonique en direct pour les informer de l’enquête régionale/nationale et connaître
précisément les pratiques et les besoins en supports d’information, information faite auprès des partenaires
pour relancer la dynamique autour de l’entretien prénatale précoce. Soit ces établissements et ces
professionnels pratiquaient déjà l’entretien dans leur structure et/ou utilisaient les plaquettes et affiches
mises à disposition par le réseau (groupe de travail dès le déploiement de cette pratique), sinon cela a été
l’occasion de sensibiliser les professionnels à son implication future et en tout cas de mettre à disposition
affiches et plaquettes.
 Les 15 établissements de santé publics et privés de la région où sont positionnées les maternités ou
un centre périnatal de proximité.
 Les CPAM de la Marne, Ardennes et Aube.
 Le RSI de Champagne-Ardenne

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activités 2012-version validée par l’Assemblée Générale du 07/06/13

24




Les Conseils généraux de la Marne, des Ardennes et de l’Aube.
L’Association Sages-femmes libérales de Champagne-Ardenne

Il a été décidé d’organiser l’enquête le lundi 19 décembre 2012 dans les 15 établissements de la région. Le
réseau périnatal était déjà dans la démarche d’évaluation externe et une enquête a été réalisée en
septembre auprès des professionnels et des patientes dans les maternités, il a paru nécessaire de décaler
celle de l’EPP pour donner toutes ces chances à cette nouvelle enquête qui est d’ailleurs supportée par les
professionnels des structures. L’organisation interne pour la réalisation de l’enquête a été laissée à
l’appréciation des services.
La date butoir pour le retour des enquêtes était prévue le 30 novembre 2012.
Renvoie à la FFRSP au plus tard le 10 décembre.
1. Un courrier a été adressé aux directions des établissements le jeudi 11 octobre 2012 par voie
de mail pour les informer du cadre de l’enquête et leur demander l’autorisation de la faire au
sein de leur établissement.
2. Courrier envoyé par mail aux chefs de service des maternités le lundi 22 octobre pour les informer de la démarche
3. Courrier envoyé par voie postale le 20 octobre aux cadres de maternité y incluant un courrier,
une enveloppe T et les fiches enquête, au nombre de 7 à 12 en fonction de la maternité (annexe
7)
4. Retour prévu le 30 novembre maxi au réseau des enquêtes.
A la réception des fiches, les données collectées ont été colligées dans l’outil mis à disposition par la FFRSP
par un secrétaire en CDD recruté au sein du réseau.

Résultats/ Évaluation
Retour des fiches de l’enquête
Maternité
CH SAINT-DIZIER

Date conforme enquête

Date non conforme

1

0

CH DE LANGRES

1

1

CH MANCHESTER Charleville-Mézières

6

0

POLYCLINIQUE SAINT-ANDRE ;REIMS

7

0

CH CHALONS EN CHAMPAGNE

1

1

CH DE TROYES

8

0

CH CHAUMONT

3

1

CLINIQUE DE CHAMPAGNE ;TROYES

3

4

CHU REIMS

8

4

GCS EPERNAY

3

0

POLYCLINIQUE COURLANCY ;REIMS

1

5

CH SEDAN

0*enquête réalisée avant la date
*pas de naissance sur la date de
l’enquête
Enquête n’a pas pu être réalisée

CH Vitry-le-François
GHAM Romilly-sur-Seine
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4.3.3. Transferts maternels – Données 2012
Pour mesurer le nombre de transferts maternels dans la région Champagne-Ardenne nous disposons de 2
sources de données : les feuilles dites de transfert maternel et les cahiers d’entrée des deux niveaux 3 de la
région. Seuls les transferts ascendants sont comptabilisés.
2010
2011
276
293
avec fiche
162
181
sans fiche *
114
112
Nb de TIU par niveau de soins du demandeur
Niveau 1
76
91
Niveau 2A
116
112
Niveau 2B
67
79
Niveau 3
8
5
Donnée manquante
9
6
Provenance des TIU par département du demandeur
Ardennes
40
28
Aube
37
31
Marne
123
144
Haute-Marne
16
23

Nb total de transferts

Aisne
Meuse
Autre département hors région
Donnée manquante

50
56
3
1
2
8
5
2
Destination des TIU
CHRU de Reims
228
235
CH de Troyes
29
26
Niveau 3 autre région
5
11
Autres
13
20
Donnée manquante
1
1
Source : RPCA – fiches de liaison ou * cahier salle de naissance CHRU
** données 2012 en cours de validation par le CH de Troyes

2012**
264
169
95
80
101
78
3
2
28
25
130
21
50
8
3
211
18
14
20
1

Incidence
En 2012, 294 demandes de transfert ont été identifiées et 264 transferts réalisés à notre connaissance, 29
ont donné lieu à un refus (le plus souvent par manque de place dans les unités de néonatologie /
réanimation néonatale, 2 après avis de spécialistes avec surveillance sur place, 1 accouchement sur place
et 3 grossesses jugées trop peu avancées pour pouvoir procéder au transfert).
4.3.4. Transferts néonatals – Données 2012
Sources de données
Les feuilles dites « de transfert néonatal ou mutation » fournies par le réseau aux établissements sont
utilisées soit pour les transferts inter établissements soit pour les mutations à l’intérieur d’un même
établissement. Pour le GCS d’Epernay, il n’est pas fait de différence entre la partie publique (service de
pédiatrie implanté au Centre hospitalier d’Epernay) et la partie privée (maternité implantée à la Clinique
d’Epernay).
En complément, les cahiers d’entrée des unités de néonatologie et de réanimation néonatale du CHU
de Reims et du CH de Troyes (renseignements fournis par le Dr Isabelle Arnault) fournissent les
éventuelles mutations au sein des deux niveaux 3 de la région qui n’ont pas fait l’objet d’une fiche.
Définition
Sont considérés comme transferts néonatals les transferts d’enfants de moins de 0 à 7 jours de vie inclus,
venant d’un établissement vers un établissement de niveau pédiatrique supérieur (transferts ascendants).
Sont exclus les enfants arrivant du domicile ou d’un centre périnatal de proximité.
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Les résultats
Transferts et mutations 2012 (0 – 7 jours de vie)

2010
2011
214
212
avec fiche
128
137
sans fiches*
86
75
Nb de Mutations
531
467
avec fiches
259
272
sans fiches*
172
195
Données non exploitables
13
10
Nb de transferts par niveau de soins du demandeur
Niveau 1
80
86
Niveau 2A
69
63
Niveau 2B
65
63
Provenance des transferts par département du demandeur
Ardennes
37
24
Aube
45
64
Marne
90
79
Haute-Marne
11
10
Nb de transferts

Aisne
Autre département hors région
Donnée manquante
CHRU de Reims
CH de Troyes
Niveau 3 autre région
Autres
Donnée manquante

30
1
Destination des transferts
165
44
5
-

2012**
182
148
34
436
350
86
19
67
64
51
19
51
74
4

32
3

34
0

-

-

144
64
4
-

126
51
5
-

Source : RPCA – fiches de liaison ou * cahier service néonatalogie du CHRU et du CH de Troyes
** données 2012 en cours de validation par le CH de Troyes
En 2012, aucun transfert néonatal n’est recensé pour les CH de Chaumont et Langres.
4.4. Qualité et sécurité des soins
4.4.1. Numéro d’appel unique
Le numéro de téléphone unique pour les transferts in utero et néonatals est géré par le centre 15 de la
Marne.
Les éventuels dysfonctionnements et incidents sont signalés et traités au fil de l’eau. Deux incidents ont été
traités sur 2012, sachant que le nombre réel d’incident ne parvient pas toujours dans sa totalité au réseau
périnatal.
4.4.2. Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21
Depuis la circulaire de juin 2009 relatives aux nouvelles modalités de dépistage de la trisomie 21, les
réseaux de santé périnatale ont pour mission d’attribuer, sous conditions, un numéro d’agrément aux
er
échographistes qui souhaitent participer au dépistage combiné au 1 trimestre et dépistage intégré
ème
séquentiel au 2
trimestre de la trisomie 21.
Au 31 décembre 2012, 48 échographistes étaient « agrées » en Champagne-Ardenne.
Le réseau a également pour mission de participer à l’évaluation des pratiques. Pour ce faire, les mesures de
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clarté nucale ont été collectées pour chaque échographiste et un rendu a été organisé pour ceux qui avaient
un nombre suffisant de mesures (30 minimum).
4.5. Sessions d'échanges de pratiques et formations
Seule la journée scientifique a été organisée au niveau régional.
4.5.1. Journée scientifique périnatalité
La journée scientifique du réseau s’est tenue le 22 Juin 2012 à Reims, lycée Roosevelt et a réuni 80
participants.
4.5.2. Diabète Gestationnel
28 septembre 2012 à Vitry le François, 29 participants. Session animée par les Pr Gabriel et Dr Grulet.
4.5.3. Rencontre Régionale Allaitement maternel
Organisées par les associations Planète Parents, Cajolait, Ardennes Allaitement avec le Réseau Périnatal
de Champagne-Ardenne, les rencontres régionales autour de l’allaitement maternel ont eu lieu le samedi
20 octobre 2012 à la maison de la vie associative de Reims, de 10 h à 18 heures. Elles étaient surtout
destinées aux grands publics.
Trois conférences animées par des intervenants de renom ont répondu aux questions précises et
récurrentes sur l’allaitement :
 Physiologie du sein et de la lactation / Mise en place de l’allaitement
(Association Ardennes Allaitement et le Conseil Général de la Marne)
 Les rythmes de l’enfant : développement sensoriel et compétences du nouveau-né
(Christine Coursaget, sage-femme, consultante en lactation IBCLC et formatrice Co-Naître)
 Petits soucis et gros tracas des débuts d’allaitement
(Charlotte Bodeven, consultante en lactation IBCLC, Lactitude)
50 personnes par conférences environ ont été comptabilisées.
4.5.4. Bien bouger, bien manger
ème

Pour la 2
année consécutive, une initiation à la marche nordique pour les femmes enceintes a eu lieu les
15 et 16 septembre 2012 de 14h à 18h au parc de Champagne de Reims. Cette activité a été encadrée par
un professionnel Coach Athlé Santé au sein de l’EFS Reims Athlétisme et des professionnels de la périnatalité.
4.5.5. Gestes de réanimation néonatale
Les différentes formations aux gestes de réanimation néonatale ont pu être relancées en fin d’année 2012 et
assurées par le Pr Patrice Morville.
3 sessions ont été assurées sur le site de la maternité de Sedan (12 participants), de Vitry le François (17
participants), de St Dizier (18 participants)
4.6. Groupes de travail
Les thèmes travaillés durant l’année 2012 sont :
-

Bilan de l’enquête ELFE
Dépistage de la trisomie 21,
Allaitement maternel,
Périnatalité et Addictions,
Bien bouger, bien manger,
RSEV, réseau suivi enfants vulnérables
RMM, réunion de morbi-mortalité (cf. chapitre 4.2)
Réseau de soins gradué
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-

Prématurité,
Souffrance psychique

23 réunions ont été organisées.
Date Action
07/09/2012
30/11/2012
23 /04/2012
05/10/12
14/12/2012
12/03/2012
16/02/2012
30/03/2012
20/04/2012
14/06/2012
21/09/2012
04/06/2012
30/11/2012
19/01/2012
12/04/2012
10/05/2012
07/06/2012
06/09/2012
04/10/2012
15/11/2012
20/12/2012
29/08/2012
02/07/2012
21/10/2011
18/02/2011
13/12/2011

Titre Action
Prématurité
Prématurité
Allaitement maternel
Allaitement maternel
Allaitement maternel
Souffrance Psychique
ELFE
RSEV
RSEV
RSEV
RESV
Périnatalité et addictions
Périnatalité et addictions
Ornicare
RMM
RMM
RMM
RMM
RMM
RMM
RMM
Réseau soins gradués
Bien bouger bien manger
Diabète gestationnel
Trisomie 21
Trisomie 21

Lieu Action

Présents

TROYES
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
CHAUMONT
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
TROYES
CHALONS
CHALONS
REIMS
CHALONS
REIMS
CHALONS
CHARLEVILLE
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS

19
13
18
8
8
13
13
17
15
9
8
9
15
9
18
15
22
23
26
21
27
5
10
6
8
7

5. Évaluation de l'intégration des patients au sein du réseau
L’adhésion des patientes, dans le cadre d’un réseau périnatal est peu pertinente.
En effet, adhérents ou non, la femme enceinte et le nouveau-né bénéficieront de la même qualité et sécurité
des soins.
En 2009, le réseau a décidé d’inclure les femmes enceintes lors de l’entretien de début de grossesse. Ainsi,
les professionnels de la périnatalité recueillent le consentement de la patiente et utilisent la fiche de
synthèse élaborée à cet effet. Depuis 2012 cette pratique est abandonnée.

6. Autres actions
De nombreuses autres actions ont été menées durant l’année, concourant à :
-

l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de la coordination des soins,
la mutualisation entre réseaux de santé.
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6.1. Le projet CASIOPER
Le projet CASIOPER (Champagne-Ardenne Système d’Information et d’Observation en Périnatalité du
Réseau) a été « relancé » courant 2010, poursuivi en 2011 et les contacts avec les centres de naissance
repris sur cet aspect particulier.
Malheureusement, l’équipe de coordination sur 2012 n’a pas pu ’arriver pas à dégager le temps nécessaire
pour :
- vérifier les extractions faites par les établissements pour lesquels les logiciels sont installés,
- remobiliser les établissements qui doivent paramétrer des logiciels internes pour obtenir les extractions,
Ce projet devra être relancé sur 2013 après vérification de la plus-value apporté sur les données de santé
périnatale.
6.2. Communication
6.2.1. Bulletin d’information

Un bulletin d’information a été diffusé en juillet 2012. L’équipe de coordination a encore des difficultés à
dégager du temps pour pérenniser ce mode de communication et à raison de 2 à 3 bulletins annuels.
Le réseau périnatal se fait le relai sur les actions de formations, d’information et de sensibilisation organisées par exemple par l’ANPAA, pour la 26ème journée des gynécologues et obstétriciens de ChampagneArdenne, pour les 10 ans du CAMSP, la rencontre rémoise de diagnostic anténatal, la journée de formation
GYNECOLE sur la contraception....
6.2.2. Intervention dans le cadre de la journée Rémoise de diagnostic anténatal
ème

Présentation lors de la 9
Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du 29 janvier 2012, des nouvelles
stratégies de dépistage de la trisomie 21 et bilan à 2 ans.
6.2.3. Site internet du réseau périnatal de Champagne-Ardenne
Le site internet est alimenté régulièrement au fil de l’actualité et valide l’adhésion des nouveaux adhérents
au « site pro » mais des données erronnées, obsolètes devront être enlevées.
Un agenda, du réseau et des formations nationales, est actualisé. Les formations à l’échelle de la région
pourront être repertoriées sur demande.
Un nouveau projet est en cours dans le cadre de la mutualisation des réseaux régionaux.En effet, les
réseaux régionaux de Champagne-Ardenne, travaillent depuis 4 ans à la réalisation de projets communs
sous l’impulsion de l’Agence Régionale de santé. Ces travaux collectifs mettent en exergue la nécessité
d’uniformiser et de centraliser les moyens de communication et notamment les sites internet afin d’offrir aux
professionnels et au grand public un guichet unique facilement identifiable:
Les professionnels de santé sont très sollicités par de nombreux médias, il apparait primordial de simplifier
la communication et de renforcer la cohérence des discours, tout en gardant la spécificité de chaque
thématique.
Chaque réseau dispose aujourd’hui d’un site internet propre (sauf le Réseau Sport Santé Bien Etre) avec
une charte graphique spécifique et sur une base technique qui peut varier.
6.3. Partenariat

6.3.1. Conventions de partenariat
2 conventions ont été signées avec l’association « Cajolais » (Châlons-en-Champagne) et « Ardennes
allaitement » (Donchery) au cours de l’année 2012
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6.4. Mutualisation « réseaux de santé de Champagne-Ardenne »
6.4.1. Système d’information unifié des réseaux
Afin de piloter le projet de système d’information unifié des réseaux de santé, une organisation spécifique a
été mise en place.
Un comité de direction (CO DIR) pilote et valide les orientations du projet. Il regroupe l’administrateur du
GCS SISCA et les présidents des réseaux de santé, ainsi que les chefs de projet sur invitation.
Un comité opérationnel (ComOp) se charge de la mise en œuvre du projet.
Une équipe projet a une réunion téléphonique chaque lundi matin, 25 réunions environ sur 2012.
Le réseau périnatal a pu élaborer une analyse des expériences antérieures et décliner plusieurs pistes de
projets sur 2013 (cf orientations 2013).
6.4.2. Groupe d’échanges de pratiques (GERZO)

Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne a participé aux réunions organisées dans le cadre du travail en
partenariat avec les autres réseaux de santé de la région.
3 réunions ont eu lieu en 2012
Le conseil d’administration n’a pas souhaité que le réseau signe la convention constitutive du collectif des
réseaux de santé, ce qui n’empêche pas le réseau périnatal de poursuivre sa collaboration avec les réseaux.

6.5. La participation à des études nationales

EPIPAGE 2 porté par l’INSERM
-

Toutes les maternités de la région ont participé à l’étude
Objectif : suivi des prématurés nés en 2011 pendant 11 ans

Cette étude a nécessité un gros travail de mise à jour des questionnaires sur 2012 porté par le réseau Périnatal notamment. Ce travail est encore en cours à ce jour.
6.6. Demande d’un numéro d’activité auprès de DIRECCTE
Le réseau périnatal qui organise très régulièrement des actions de formations a souhaité déposer auprès de
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Champagne-Ardenne un dossier pour obtenir un numéro d’activité en tant que prestataire de formation.
Cette démarche est un prérequis pour se lancer dans une démarche plus ambitieuse auprès de
l’OGDPC (Organisme gestionnaire du développement professionnel continu).
6.7. L’évaluation externe du réseau Périnatal

Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) fonctionne depuis 2007. Le réseau est aujourd’hui
financé essentiellement par le Fond d’Intervention Régional (FIR)
La démarche d’évaluation
Examen des données transmises par le réseau
Entretiens avec l’équipe du réseau et les administrateurs : bons contacts
Entretiens avec des partenaires (7 entretiens réalisés) : assez bonne disponibilité
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Enquête qualitative auprès des professionnels (2000 professionnels dont 670 adhérents actifs) : 142 réponses soit un taux de réponse de 7% ou 21% (selon l’échantillon de référence considéré) ce qui est suffisant pour l’exploitation des données
Enquête qualitative auprès des patientes (échantillon de 360 patientes ayant accouché sur une même semaine dans la région) : 188 réponses soit un taux de réponse de 52%, élevé et largement suffisant pour
l’exploitation des données.
Résultat de l’évaluation
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Conclusion et Recommandations
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7. Orientations 2013

les actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins





Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne met en place en 2013 dans le cadre de l’amélioration
de la qualité des soins, un projet de travail sur l’anoxo-ischémie avec différents axes.
A cet effet, un recensement dans les maternités de la région s’effectue sur les moyens utilisés pour
ème
évaluer la vitalité fœtale, à savoir notamment les outils dits de 2
ligne comme le moniteur STAN,
l’oxymétrie, les mesures de PH au scalp ou au cordon et les dosages de lactates.
D’autre part des sessions de formation à la lecture du RCF commencent à se dérouler sur les 4 déeme
partements dès le 2
semestre 2013 dans les établissements de santé.



les protocoles de soins et recommandations de bonnes pratiques





le suivi des enfants vulnérables :




relance du projet de réseau d’aval avec un recensement de la population « vulnérable » sur le
région.

les formations – colloques








Recommandations sur la prise en charge de prématurisimes
Mise en condition des nouveau-nés avant transfert (réactualisation)

ème

6
journée scientifique PERINATALITÉ
3 ème rencontre régionale Allaitement maternel sur le département des Ardennes
Lecture du rythme cardiaque fœtal
Addictions et Grossesse
Réanimation néonatale

RMM Régionale
Les réunions sont poursuivies sur la région en 2013 riche de l’expérience 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…)



le système d'information

Les principales missions du réseau périnatal sont :
-

l’adéquation du lieu de naissance au niveau de maternité
d’appuyer l’action des professionnels de santé pour réduire les risques (dépistage, prévention,
formation)
favoriser la coordination, la continuité et l’interdisciplinarité des prises en charges, soit un partage de
l’information dans le parcours de soins de la patiente et par extension de son nouveau-né
permettre la surveillance épidémiologique,

Le réseau périnatal doit pour cela s’appuyer sur le résultat de l’évaluation externe et en particulier sur les
besoins exprimés dans les conclusions de l’évaluation.
Pour cela il se donne pour objectif de :

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activités 2012-version validée par l’Assemblée Générale du 07/06/13

35

-

-

produire un nouvel outil de coordination pure entre professionnels de santé aussi bien en établissement
qu’en libéral. Cet outil devra être basique et n’avoir pour autre but que de partager le parcours de soin
de la femme enceinte ou venant d’accoucher entre professionnels de santé.
permettre la coordination et le lien Ville- Hôpital
assurer la coordination et l’adéquation des naissances avec les niveaux de maternité et assurer la
transmission des informations essentielles lors des transferts.

Les actions du réseau périnatal naissent des demandes du terrain, des opportunités, de notre
participation à la fédération des réseaux de santé périnatale.
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Rapport Financier
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Est joint au document , les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
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