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La qualité des soins est une exigence de nos professions ; cette responsabilité qui nous incombe est sous
tendue par la qualité des formations, la remise à niveau permanente de nos savoirs et compétences,
l’évaluation de nos résultats, l’analyse des morbidités et mortalités reprise par exemple dans les sept
Revues de morbi mortalité (RMM) mises en œuvre en 2013. Ces RMM continuent en 2014 à la même
fréquence soutenue ; la synthèse qui en est faite sur 2012/2013 en montre le grand intérêt et la satisfaction
des professionnels y participant.
C’est aussi dans cet esprit que le réseau organise les formations en périnatalité comme par exemple la
Lecture du rythme cardiaque fœtal et la Réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Ces
mises à niveau permettent échange et partage entre professionnels et ce dans l’intérêt de tous. Nous
tenons à remercier les personnes qui animent le réseau périnatalité pour développer ces enjeux.
Un autre enjeu essentiel pour le réseau des professionnels de la périnatalité est la maitrise des bases de
données existantes et le déploiement d’outils qui permettent une connaissance approfondie des
problématiques de santé publique régionales.
Pour Exemple, les statistiques réunionnaises ont été mises en ligne récemment. C’est ainsi que le sudréunion dispose d’une base de données de plus de 65000 grossesses et nouveau-nés. Cela a permis
d’établir des courbes de croissance fœtale à partir de 50 000 grossesses. Fruit d’une collaboration entre
professionnels de la périnatalité, ce travail de réseau a permis l’amélioration de la mortalité périnatale, la
mise en évidence d’un accroissement de l’obésité maternelle et de son impact sur la grossesse et bien
d’autres conclusions.
En dépit des difficultés de recueil ou de mise à disposition de ces données via des freins émanant du
niveau national concernant le PMSI, Béatrice Chrétien et Nathalie Leloux coordinatrices du réseau périnatal
s’astreignent à cette exigence via en particulier l’édition annuelle du rapport de santé périnatal ou des
études particulières comme l’Enquête sur les pratiques de repérage des conduites addictives menée à
l’automne 2013. Le nécessaire partage et la bonne qualité de ces informations impliquent un effort de tous
les membres du réseau. Nous en sommes conscients et tenons à remercier chacun pour cela compte-tenu
des contraintes fortes existant dans les services. Pour notre part, nous travaillons à l’informatisation des
certains outils déployés sur la région comme les fiches de transfert.
Le réseau de suivi du dépistage des enfants à risque de vulnérabilité est en cours d’élaboration et à tous
les niveaux, ce travail colossal devrait permettre repérage et prise en charge de cette population. Tous les
acteurs sont concernés, des établissements de santé au secteur libéral en passant par les collectivités
territoriales via les PMI.
L’importante expérimentation HAS concernant les césariennes programmées à terme menée courant 2013
est aussi un enjeu important compte-tenu de la morbidité néonatale observée dans ces populations.
Pendant toute cette expérimentation lancée régionalement par l’ARS en juin 2013, le réseau accompagne
les établissements volontaires dans leurs réflexions sur leur pratique autour de cette question.
Bien d’autres problématiques de santé publique sont au centre de nos préoccupations : obésité maternelle,
diabète, alcoolisme-tabagisme materno-fœtal… et nous imposent une réflexion que nous nous devons de
partager.

Pr Patrice MORVILLE
Président de l’association du réseau
Périnatal de Champagne-Ardenne
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1. Évaluation de l'intégration des acteurs et des professionnels dans le réseau
Rappel

Le réseau périnatal souhaiterait pouvoir mettre à jour son fichier adhérent ; or cela demande du temps que
l’équipe de coordination ne peut dégager.
La définition de membre actif, inactif et hors réseau a été clarifiée courant 2012.
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.
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…)

1.1. Données relatives aux professionnels de santé

Evolution par année du nombre d'adhérents
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1.1.1. Adhésions des professionnels par département

Le réseau totalise en 2013, 891 adhérents actifs (personnes physiques) et 355 PS non adhérents et inactifs.
En 2013, il y a eu 114 nouvelles adhésions ce qui est stable par rapport à 2012 (110).
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Répartition des adhésions par département
Hors région; 2007-2013
Haute-Marne; 13; 2%
116; 13%
Ardennes;
142; 16%

Aube; 170;
19%

Marne; 444;
50%

Répartition des adhésions 2013 par
département
HauteMarne
1%

Ardennes
25%
Marne
53%

Aube
21%

1.1.2. Adhésions des professionnels des établissements de santé publics ou privés.
595 professionnels adhérents exercent dans un établissement de santé publics ou privés.

Adhérents par établissements de santé
CH Vitry
Epernay
CH Châlons
Poly. St André
Poly. Courlancy
CHU Reims
GHAM Romilly
Clin. De Champagne Troyes
CH Troyes
GHSA Rethel
CH Sedan
CH Charleville
CH Langres
CH Chaumont
CH Saint Dizier

32
20
29
30
42
139
9
24
79
5
20
67
16
29
54
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1.1.3. Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association
61 professionnels exercent en PMI, la répartition par département est la suivante :

Adhérents exerçant en PMI
PMI Haute-Marne

3

PMI Marne

17

PMI Aube

23

PMI Ardennes

18
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45 professionnels exercent dans une association, dont 12 dans l’un des CAMSP associatifs de la région, 1 à
l’association « Ardenne-allaitement », 1 à l’association « Cajolait » et 1 à l’association « Planète Parents ».
1.1.4. Évolution des adhésions par profession, secteur d'activité et par département en 2013.
Spécialité

Ardennes

Aube

Marne

Haute-Marne

Association

Total
5

orthophoniste

1

1

Administrateur réseau

1

1

administratif

1

1
2

Assistant Service Social
Collectivité territoriale

2
1

Assistant Service Social
Infirmier

2

1
Etablissement privé

Assistant Service Social

1

26
1

Auxiliaire de puériculture

4

4

5

5

Sage-Femme

4

10

14

Médecin

1

1

2

Assistant Service Social

1

73
1

administratif

1

1

Infirmier

Etablissement public

Masseur kinésithérapeute

1

Infirmier

3

1
2

4

1

10

7

4

1

12

Auxiliaire de puériculture

2

1

6

9

18

Sage-Femme (dont 3ESF)

5

7

11

6

29

Médecin

IDE (Château-Tthierry)
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Exercice libéral
Médecin

08

1

2

1

1

3

2

Infirmier
Sage-Femme

2
2

1

Ostéopathe

1

1.1.5. Évolution des adhésions des professionnels libéraux en 2013
Participants
Métier

Spécialité

Hors région

Ardennes

infirmier

2

Ostéopathe

1

Aube

Marne

1

1

HauteMarne

Autres
Sage-femme
Pédiatre

1

Médecin
Médecin généraliste

2

1.1.6. Professionnels de santé participatifs (adhérents et non adhérents)
En 2013, 53 actions de formation-coordination et groupe de travail ont été relevés, hors conseil d’administration
et conseil scientifique. (12 formation-coordination, 12 sessions d’information et 29 groupes de travail)
457 professionnels distincts ont participés à ces 2 types d’action, 822 cumulés, (hors conseil d’administration,
conseil scientifique, journée scientifique et Rencontres Régionales Allaitement Maternel annuelle).
28% des Professionnels ayant participé aux actions proposées par le Réseau Périnatal en 2013 ne sont pas
adhérents au RPCA.

Participants à au moins une action en 2013

non-adhérents
; 130

adhérents ;
327
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Nombre de participants par groupe de travail en 2013
8

Césarienne programmées à terme
Réseau soins gradué

4

Réseau suivi enfants vulnérables

3

24

44
32
15

Addiction et périnatalité

non adhérents
Adhérents

43
23

RMM

122

3

Prématurité

0

Copil T21

56
18

0

50

100

150

Nombre de réunions par groupe de travail en 2013
Césarienne programmées à terme

2

Réseau soins gradué

4

Réseau suivi enfants vulnérables

3

Addiction et périnatalité

6

RMM

7

Prématurité

5

Copil T21

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

360 professionnels différents ont participé à au moins une formation-coordination, dont 123 non-adhérents et
237 adhérents :
Le nombre total de bénéficiaires de formations organisées par le réseau s’élève à 481, un même professionnel
pouvant participer à plusieurs formations différentes.
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12 sessions de formation ont été organisées au cours de l’année 2013.
12 sessions d’informations sur les procédures de transfert ont été organisées sur 12 centres sur les 14 qui
organisent des transferts (hors CPP).
La journée scientifique régionale Périnatalité a rassemblé 149 participants en 2013.

Nombre de participants par type d'action de formation
en 2013
46
REANIMATION NEONATALE
40

34
LECTURE RCF
97

non adhérents
Adhérents
0

20

40

60

80

100

120

Dans le cadre de la prévention de l’anoxo-ischémie, tous les centres ont pu bénéficier des formations en
réanimation néonatale organisées sur site ; ces formations ont débuté en 2012.
Les formations à la lecture du RCF sont organisées sur 1 site en regroupant plusieurs professionnels de 3 ou 4
établissements pour permettre aux professionnels de se connaitre et d’échanger sur les pratiques. Seul le CH de
Langres n’a pas pu dégager du personnel pour cette formation.

1.2. Données relatives aux établissements de santé

Tous les 14 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 l’activité CPP a cessé,
le Centre Hospitalier de Fourmies (59).
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1.3. Données relatives aux autres structures adhérentes
Ce tableau est identique aux autres années.
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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1.4. 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 (instances, réunion des groupes de travail, ARS, …)
 CH Châlons-en-Champagne lors des RMM régionales surtout et formation Lecture RCF
 CH de Charleville-Mézières formation lecture RCF
 CH de Vitry le François (formation diabète et grossesse)
 CH de Troyes (réunion de travail, formation Lecture RCF)
 CAMSP de Reims (réunion du groupe de travail Addiction et Périnatalité)
 Clinique de Champagne (Réseaux ONCOCHA, RECAP, REGECA,.ADDICACAREDIAB)



Mise à disposition et bénévolat des Professionnels dans le cadre de formations ou d’animation de RMM :
 Pr Morville
 Pr Gabriel
 Pr Bednarek
 Dr Akhavi

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 et vice-président du
réseau Périnatal.

2. Fonctionnement du réseau
2.1. Pilotage du réseau

2.1.1. Assemblée générale
A l’occasion de la journée Scientifique régionale Périnatalité organisée le 7 juin 2013, s’est tenue l’assemblée
générale de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne.
35 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. Le RPCA a reçu 22 pouvoirs dont 18 valides ; d'où un
nombre de votants de 53 personnes sur un total de 439 adhérents à l’association.
Remarque : beaucoup de personnes « adhérentes à l’association » ne le savent pas ! Elles ont signé l’adhésion
au réseau et à l’association de la même façon sans distinguer les deux. L’équipe de coordination a modifié le
bulletin d’adhésion pour y apporter des précisions afin de clarifier les deux adhésions « réseau professionnel » et
« association ». Pour autant, cela ne suffit certainement pas. De manière globale, il faudrait un travail de fond sur
la qualité du fichier adhérent (via EDGAR) que le RPCA n’a pas les moyens de mener sans poste de secrétariat
pérenne.
2.1.2. Conseil d’administration (21 membres)
3 réunions :
-

28 mars 2013 : 13 administrateurs présents
30 septembre 2013 : 7 administrateurs présents
28 novembre 2013 : 8 administrateurs présents
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2.1.3. Conseil scientifique (25 membres)
3 réunions :
-

06 mars 2013 : 17 membres présents
09 octobre 2013 : 13 membres présents
19 décembre 2013 :9 membres présents
2.2. Équipe de coordination du réseau

Nathalie LELOUX : 1 ETP sage-femme coordinatrice.
A noter que madame Leloux effectue un nombre d’heures supplémentaires non payées et non récupérées assez
conséquent, ce qui montre le besoin en ressources humaines du Réseau périnatal, besoin exprimé à plusieurs
reprises notamment en termes de poste de secrétariat.
Béatrice CHRETIEN: 0.8 ETP coordinatrice administrative
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. Il est
également formateur sur la formation lecture du Rythme cardiaque Fœtal.
Sans oublier de mentionner les autres membres du bureau actifs et notamment le président, Pr Patrice Morville
et la vice-présidente Dr Isabelle Arnault, qui s’impliquent activement. Ainsi que les administrateurs qui apportent
une analyse bienveillante et pertinente aux projets et actions du réseau.

3. Évaluation de la qualité de la prise en charge
Préambule
Pour éclairer la lecture de ce paragraphe, il est essentiel de rappeler le contexte général de 2013.
Pendant 6 mois de l’année 2012, la sage-femme coordinatrice a fait face seule aux missions du Réseau à savoir
gérer le quotidien, les actions à mener, le versant comptabilité, financement (dossier FIR 2013), et participer à
l’évaluation externe du RPCA. Les priorités ont donc porté sur les dossiers nécessaires au fonctionnement du
Réseau. Clairement, la mise à jour du site internet ou la saisie des fiches de liaison a été réduite à sa plus simple
expression pour la première et suspendue pour la deuxième.
Début 2013, le RPCA a recruté une coordinatrice administrative avec une compétence en statistiques. Ce
recrutement a nécessité une réorganisation des tâches au sein de l’équipe de coordination.
Par ailleurs en 2013, plusieurs groupes de travail ont nécessité des analyses de données (EPP, RSEV,
ADDICTION). D’autres dossiers d’importance ont également été menés : CPOM ARS RPCA, enregistrement
OGDPC, tenue des RMM, mise en œuvre de formation…
L’ensemble de ce contexte explique que le RPCA n’a pu rattraper le retard accumulé notamment dans la
saisie des fiches de transfert et d’entretien prénatal précoce. La priorité a été donnée à la mise à jour du
site internet et au début de la réflexion du projet d’informatisation de ces fiches (cf plus loin).
3.1. Référentiels de prise en charge et recommandations
-

Recommandations sur la prise en charge des prématurissimes projet en cours sur 2013, finalisation
2014.
3.2. Revue de morbi-mortalité

-

7 réunions de Mortalité infantile et néonatale se sont déroulées sur la région et essentiellement Châlons-en-Champagne mais également à Reims et Epernay

Annexe 1 - Synthèse RMM 2013
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3.3. Partage de données de santé et coordination des soins

3.3.1. Recensement des enfants à risques de vulnérabilité
Le réseau périnatal a la mission de monter un projet de réseau de suivi des enfants à risques de vulnérabilité.
Une première étape fut de faire un recensement du nombre de ces enfants selon des critères définis en groupe
de travail sur la base des sorties des établissements. Tous les services ont répondu présent et cela nous a
permis de faire un état des lieux et de définir nos 2 groupes potentiels de suivi.
Annexe 2 - Synthèse RSEV 2013
3.3.2. Entretiens de début de grossesse – Données 2013
L’ensemble des 521 fiches reçues sur l’année 2013 ont été saisies dans leur intégralité par des stagiaires en secrétariat
médical accueillies par le Réseau Périnatal entre avril et mai 2014. Sans leur participation à ce travail, aucune donnée
détaillée n’aurait été disponible. Nous les remercions donc au passage de cette contribution.
Les fiches sont exclusivement du fait de sages-femmes comme les années précédentes
A noter que :
le secteur libéral ne renvoie plus aucune fiche au RPCA.
Les fiches issues de PMI proviennent exclusivement de l’Aube comme les années précédentes.
Le déploiement de l’outil dans ces deux secteurs et auprès des gynécologues sera donc à privilégier.

2010
2011
Nb de feuilles de synthèse
673
715
reçues
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

2013
521

67
206
78
143
7

68
227
126
100
0

501
0
0

521
0
0

168
67
61
205

255
68
0
198

301
181
19

335
182
4

Source : RPCA – feuilles de synthèse d’EPP.

Suite à l’enquête FFRSP réalisée en 2012, et grâce à la mise à disposition des Réseaux périnatalité des données
locales les concernant, le RPCA a réalisé une synthèse régionale sur l’EPP.
Annexe 3 - Synthèse Entretien prénatal précoce en Champagne-Ardenne Enquête un jour donné dans les
maternités champardennaises
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3.3.3. Transferts maternels – Données 2013
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 (fiches TIU) et les cahiers d’entrée des deux niveaux
3 de la région. Seuls les transferts ascendants sont comptabilisés.
En 2013, l’ensemble des 192 fiches TIU reçues par le RPCA n’ont pas été saisies dans leur intégralité et les
cahiers des deux niveaux III n’ont pas été consultés.47 fiches restent à saisir. Aucune extraction détaillée n’est
donc disponible à ce jour.

Nb de fiches TIU reçues

2011
181

2012
170

2013
194

3.3.4. Transferts néonatals – Données 2013

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.
Les 415 fiches TNN reçues par le RPCA sur 2013 n’ont pas été saisies dans leur intégralité et les cahiers des deux niveaux III
n’ont pas été consultés. Aucune extraction détaillée n’est donc disponible à ce jour.

Nb de fiches TNN reçues

2011
419

2012
517

2013
420

3.4. Qualité et sécurité des soins
3.4.1. Numéro d’appel unique
Le numéro de téléphone unique pour les transferts in utero et néonatals est géré par le SAMU centre 15 de
la Marne.
Les éventuels dysfonctionnements et incidents de transfert sont signalés et traités au fil de l’eau. Quatre incidents
ont été traités sur 2013, sachant que le nombre réel d’incident ne parvient pas toujours dans sa totalité au réseau
périnatal.
Cette année la sage-femme coordinatrice du RPCA et le Dr HILBIG-THIERY (médecin référent en périnatalité au
SAMU 51) ont fait le tour des maternités pour rencontrer les acteurs impliqués dans les transferts. Ainsi, 13 des
14 centres ont été visités et à cette occasion, les procédures de transfert révisées par le RPCA en collaboration
avec le SAMU 51 ont été explicitées.
3.4.2. 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 échographistes qui
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souhaitent participer au dépistage combiné au 1er trimestre et dépistage intégré séquentiel au 2ème trimestre de
la trisomie 21.
Au 31 décembre 2013, 55 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne dont 5 en 2013.
Le réseau a également pour mission de participer à l’évaluation des pratiques professionnelles. Pour ce faire, les
mesures de clarté nucale sont collectées pour chaque échographiste et un rendu est organisé pour ceux qui ont
un nombre suffisant de mesures (30 minimum). Cette évaluation se fait de manière collégiale lors d’un copil
organisé par le RPCA rassemblant des représentants du CPDPN, des deux laboratoires agréés de la région et
des professionnels de santé volontaires. Le Copil d’évaluation 2013 s’est préparé sur la fin de l’année 2013 et
s’est tenu début 2014.
3.4.3. Enquête sur les pratiques de repérage des conduites addictives
Le groupe de travail « Addiction et Périnatalité » a construit une enquête pour mieux appréhender les pratiques
de repérage en des conduites addictives.
Annexe 4 - Synthèse Enquête « Pratiques de repérage des conduites addictives », document de travail
3.5. Sessions d'échanges de pratiques et formations

3.5.1. Journée scientifique périnatalité
La journée scientifique du réseau s’est tenue le 7 Juin 2013 à Reims, lycée Roosevelt et a réuni 149 participants
(80 en 2012).
Annexe 5 – Évaluation de la journée scientifique du 7 juin 2013
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3.5.2. Rencontre Régionale Allaitement maternel
Organisées par les associations Planète Parents, Ardennes Allaitement, le Conseil général des Ardennes et le
Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne, les rencontres régionales autour de l’allaitement maternel ont eu lieu
le samedi 19 octobre 2013 à la maison des Sports de Bazeilles, de 9 h à 13 heures. Elles étaient surtout
destinées aux professionnels et aux associations de soutien à l’allaitement maternel
Trois conférences animées par des intervenants de renom ont répondu aux questions précises et récurrentes sur
l’allaitement :




Comment favoriser l’allaitement au sein: les pratiques de démarrage avec Bénédicte HANCHE, sagefemme, formatrice ESF, consultante en lactation.
Besoins, compétences et rythme du nouveau-né, Christiane COURSAGET, Sage-femme, formatrice Conaitre, consultante en lactation IBCLC.
Les compléments en maternité et au retour à la maison, Marie-Claude MARCHAND, formatrice Conaitre, consultante en lactation IBCLC.

Cette journée a réuni 120 participants.
Annexe 6 - Évaluation de la RRAM du 19 octobre 2013.
3.5.3. Bien bouger, bien manger
ème

Pour la 3
année consécutive, une initiation à la marche nordique pour les femmes enceintes a eu lieu le
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 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. Un poster SANTE ET GROSSESSE et après…10 règles en or pour une bonne santé a été créé par
le RPCA en collaboration avec le groupe de travail avec des thèmes en éducation à la santé. Cette manifestation
et le stand dédié a malheureusement eu peu de fréquentation, le public cible n’étant pas exclusivement la femme
enceinte et ne sera dès lors pas poursuivi en 2014.
Annexe 7 – Poster BBBM.

3.5.4. Formations organisées par le RPCA
Dans le cadre du projet de prévention de l’anoxo-ischémie, 2 formations sont prévues et participent au
développement professionnel continu :


Formation à la réanimation néonatale

La formation à la réanimation néonatale est à destination des sages-femmes, des médecins obstétriciens et
auxiliaires de puériculture qui collaborent avec le personnel médical dans la prise en charge en réanimation.
Les différentes formations aux gestes de réanimation néonatale ont pu être relancées en fin d’année 2012 et
assurées par le Pr Patrice Morville et poursuivies en 2013 sur 7établissements.
Au total une quinzaine de participants par session soit 116 personnes formées dont 70 adhérents et 46 non
adhérents !


Formation à la lecture du Rythme Cardiaque Fœtal

La formation à la lecture du rythme cardiaque a été réalisée qui permet à des professionnels de plusieurs sites (et
même du secteur libéral) de se réunir et d’échanger sur cette thématique.
5 formations se sont déroulées sur 5 sites, Charleville-Mézières, Troyes, Chaumont, Chalons en Champagne et
Reims. Les établissements ont alors mis à disposition du réseau Périnatal des salles. 124 personnes ont été
formées dont 90 adhérentes et 34 non adhérents.
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3.6. Groupes de travail
Les thèmes travaillés durant l’année 2013 sont les suivants :
-

Dépistage de la trisomie 21,
Périnatalité et Addiction,
RSEV, réseau suivi enfants à risque de vulnérabilité
RMM, réunion de morbi-mortalité
Réseau de soins gradué
Prématurité
Césariennes programmées à terme

29 réunions ont été organisées.
Date Action
01/02/2013
15/03/2014
14/05/2014
21/06/2014
03/12/2014
18/1/2014
24/05/2014
29/11/2014
28/01/2014
11/03/2014
10/06/2014
19/09/2014
09/12/2014
14/10/2014
07/02/2014
11/04/2014
23/05/2014
27/06/2014
19/09/20104
24/10/2014
12/12/2014
30/01/2014
08/02/2014
23/07/2014
12/09/2014
08/10/2013
07/11/2014
08/07/2014

Titre Action
Prématurité
Prématurité
Prématurité
Prématurité
Prématurité
RSEV
RSEV
RSEV
Périnatalité et addiction
Périnatalité et addiction
Périnatalité et addiction
Périnatalité et addiction
Périnatalité et addiction
Périnatalité et addiction
RMM
RMM
RMM
RMM
RMM
RMM
RMM
Réseau soins gradué
Réseau soins gradué
Réseau soins gradué
Réseau soins gradué
Trisomie 21
Césariennes Pg Terme
Césariennes Pg terme

Lieu Action
REIMS
TROYES
REIMS
TROYES
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS(CAMSP)
REIMS(CAMSP)
REIMS(CAMSP)
REIMS(CAMSP)
REIMS(CAMSP)
REIMS(CAMSP)
REIMS
CHALONS
REIMS
CHALONS
CHALONS
EPERNAY
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
Région
Région
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4. Autres actions
4.1. Expérimentation HAS Césariennes programmées à terme sur demande de l’ARS
La HAS a émis en janvier 2012 des recommandations relatives à la pratique de la césarienne programmée à
terme (37 SA et plus) et à l’information à donner aux patientes sur le sujet. L’appropriation de ces
recommandations est un des objectifs de la HAS qui a élaboré des outils d’analyse et d’aide à l’amélioration des
pratiques pour faciliter la mise en œuvre des recommandations et ainsi optimiser le parcours de la patiente.
La HAS et La DGOS ont sollicité les ARS et les réseaux de périnatalité via la fédération française des réseaux de
santé en périnatalité (FFRSP) pour impulser régionalement la démarche et lancer l’expérimentation.
En Champagne-Ardenne, 7 établissements ont répondu favorablement et se sont engagés dans la démarche.
L’expérimentation suit son cours et le suivi des actions sera poursuivi en 2014.
Les objectifs généraux de ce projet sont :
 Faciliter l’appropriation et la mise en œuvre par les professionnels des recommandations HAS
 Améliorer les pratiques professionnelles
 Développer la qualité et la sécurité des soins
 Améliorer l’efficience de la prise en charge
 Eviter des traitements inadéquats et donc des risques potentiels pour les patients
 Faciliter le partage d’expérience
Concrètement, il s’agit de faire une revue de pertinence ou un relevé des indications de césariennes
programmées en lien avec les recommandations de la HAS sur les dossiers médicaux.
4.2. Projet de plateforme pluri thématique sur demande de l’ARS
Sur 2013, le projet s’est déroulé comme suit :







jeu. 28 mars 2013 11:30 - 13:30 Réunion ARS / Réseaux (présidents et coordinations)- Lancement
du projet / Salle Alix CHU
mar. 30 avr. 2013 11:30 - 13:30 Réunion Eliane Conseil / Réseaux (présidents et coordinations) –
première séance de travail avec le cabinet conseil
mar. 11 juin 2013 18:30 - 20:30 Réunion ARS / Présidents des réseaux – cadrage du projet
30 juillet 2013 – lettre de cadrage de l’ARS
lun. 25 nov. 2013 14:30 - 17:30 Réunion Eliane / Réseaux coordinations – « Axe 1 Formation »
mar 10 déc 2013 journée Réunion Eliane / Réseaux coordinations – « Axe 1 Formation » et « Axe 2
promotion des bonnes pratiques professionnelles »

Le RPCA a participé à la hauteur de ses possibilités aux réunions en 2013. En particulier, le RPCA n’a pas pu
être représenté lors des réunions du 11 juin et du 10 décembre.
Le projet se poursuit en 2014 et pour répondre à la volonté de l’ARS, l’équipe de coordination y participe de manière active.

4.3. CPOM RPCA / ARS
L’année 2013 a été l’année de l’élaboration du CPOM RPCA/ARS pour les 4 prochaines années qui porte sur les
actions et projets du RPCA et sur le financement. Ce travail a mobilisé énormément de temps de l’équipe de
coordination mais a permis de clarifier les projets en lien avec les conclusions de l’évaluation externe de 2012 et
le PRS.
Le CPOM doit permettre au RPCA de fixer clairement les objectifs à atteindre au regard de son financeur tout en
restant à l’écoute des besoins régionaux et de l’actualité.
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4.4. Le projet CASIOPER suite et fin
Afin de répondre aux interrogations légitimes des établissements de santé qui s’étaient engagés en 2010 dans le
projet CASIOPER à l’initiative du RPCA, la coordination du réseau s’est interrogée sur la réelle mise en œuvre de
ce projet pourlequel une ligne budgétaire annuelle de 20 000 euros était reconduite sans être utilisée.
Les cinq établissements concernés (CHU, CH Troyes, CH Charleville-M., CH Vitry-le-F., Courlancy) ont été sollicités pour fournir les données exploitables dans le logiciel SAS. Parallèlement, le réseau Périnatalité de Bourgogne a été interrogé sur la mise en œuvre de la convention signée avec le RPCA qui devait formaliser une aide
technique entre les deux réseaux (possibilité de traitement des données RPCA par la Bourgogne ?).
Les résultats de ces deux investigations sont les suivants :

-

-

Seul le CH de Troyes a été en mesure de nous fournir une extraction des données sous un format exploitable. La technique d’extraction des données n’est pas maitrisée par l’ensemble des établissements
concernés ni par le réseau.
Les évolutions du format du RUM du PMSI MCO répondent en partie aux compléments de données que
CASIOPER devait prendre en charge.
In fine, le réseau périnatal de Bourgogne ne peut s’engager dans l’exploitation de nos données comme
cela a été envisagé il y a quelques semaines (décision du comité stratégique bourguignon courant octobre).

C’est pourquoi le Conseil d’administration du RPCA a décidé de mettre fin à ce projet (décision du
28/11/13).
Cependant, conscient de l’importance de la qualité des données PMSI tant pour la tarification que pour l’usage
épidémiologique, le RPCA a inscrit un projet de groupe utilisateur régional « codage PMSI en obstétrique » qui
aura pour but d’harmoniser les pratiques de codage sur la région, de présenter et discuter la mise en œuvre
d’instruction de codage, d’exposer des travaux d’exploitation des données PMSI en périnatalité.

Cet objectif est essentiel pour chaque établissement en termes de financement et pour le réseau en
termes de maitrise de l’analyse des données à sa disposition.
4.5. Communication
4.5.1. Bulletin d’actualité
2 bulletins d’actualité ont été réalisés sur 2013 et diffusés en juin 2013 et janvier 2014. Le RPCA a pour objectif
de garder ce rythme dans les prochaines années et de faire un appel à communication auprès des professionnels
pour diffuser des retours d’expérience ou des actions dans le champ de la périnatalité.

4.5.2. Intervention dans le cadre de la journée Rémoise de diagnostic anténatal
ème

Présentation lors de la 10
Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du 7 février 2013, d’un état des lieux
des échographistes agrées et du cadre informatif légal à délivrer à chaque patiente lors des échographies.
4.5.3. Site internet du réseau périnatal de Champagne-Ardenne
Le site internet actuel du Réseau a été mis à jour en juillet dans sa partie Grand-public et régulièrement environ
une fois par mois par la suite.
Ce canal d’information est très important et a souffert en 2012 des conséquences de la réduction de l’équipe de
coordination à une seule personne pendant 6 mois.
La reprise d’une mise à jour régulière et dynamique correspond également au lancement du projet « Portail des
réseaux de santé de Champagne-Ardenne ». Un Groupe technique de trois personnes (1 RegeCa Récap, 1
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Oncocha et 1 RPCA) a rencontré le prestataire choisi pour élaborer le portail et chaque sous site thématique.
Le planning de ce projet sur 2013 est le suivant :
 jeu. 21 févr. 2013 09:00 - 11:00 GERZO – Portail des réseaux de santé – lancement du projet (deux
coordinatrices présentes)
 ven. 12 juil. 2013 14:00 - 17:00 Réunion Groupe technique Réseaux - choix du prestataire
 mar. 29 oct. 2013 14:00 - 16:00 Réunion 1 Groupe technique Réseaux / prestataire
 mar. 19 nov. 2013 14:00 - 16:00 Réunion 2 Groupe technique Réseaux / prestataire
Le projet se poursuit sur 2014 avec une mise en œuvre du portail qui interviendra vraisemblablement en juin
2014.
4.6. Conventions et partenariat





Poursuite de nos actions de partenariat avec Ardennes Allaitement lors des Rencontres régionales Allaitement maternel. De même avec Planète Parents, association de parents.
Convention ARCAHMME
Une convention a été signée avec l’ARCAHMME afin de formaliser un partage de moyens humains coté
ARCAHMME (mis à disposition d’un temps de secrétariat de 0.15 ETP par semaine). Le réseau s’engage
à participer à l’amélioration de la qualité du dépistage par diffusion des bonnes pratiques et par des actions de sensibilisation
Convention CPDPN
Un projet de convention a été proposé au CPDPN en aout 2013 suite aux recommandations de l’Agence
de Biomédecine (ABM). A ce jour, ce projet n’est pas validé et la convention n’est pas signée.

4.7. Devenir Organisme de DPC
Le réseau périnatal a déposé son dossier le 20 juin 2013 (complété en septembre 2013 puis janvier 2014).
Trois critères prioritaires sont jugés et noté de 0 à 10 (0 est éliminatoire), pour être évalué favorablement il faut
obtenir la moyenne dans chacune des rubriques:
 L’indépendance financière, notamment à l’égard des laboratoires
 Les capacités scientifiques (recommandations des agences sanitaires et sociétés savantes, choix des
méthodes et conformité aux orientations nationales DPC, qualité des supports scientifiques, procédure
d’amélioration de la qualité….)
 Les capacités pédagogiques de l’organisme
Remarque : La demande d'enregistrement du RPCA a bien été prise en compte et le RPCA est désormais enregistré auprès de l'OGDPC (mail de l’OGDPC du 29/01/14).D'après les textes fondateurs et jusqu'à évaluation de
la ou les Commission(s) Scientifique(s) concernée(s), le RPCA est désormais habilité à :


Déposer des programmes de DPC (suivant les professions que vous avez demandées) sur le site
www.ogdpc.fr ;
 Gérer les inscriptions des professionnels de santé ;
 Délivrer des attestations aux professionnels de santé justifiant de leur participation à un programme de
DPC.
La démarche se poursuit en 2014. Le réseau déposera des programmes de formations pluri professionnelles,
donc autant de commissions scientifiques dans la validation. Cette démarche permettra entre autre aux professionnels suivant les formations proposées par le RPCA qui émergent au plus près des attentes régionales, de
valider leur Développement Professionnel Continu désormais obligatoire, et à ceux du secteur libéral de bénéficier d’indemnités à condition d’aller jusqu’au bout de la démarche de la formation (programme complet avec les
étapes d’évaluation).
4.8. La participation à des études nationales
Cf paragraphe 4.1 : Expérimentation HAS Césariennes programmées à terme
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5. Orientations 2014

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




les protocoles de soins et recommandations de bonnes pratiques





le suivi des enfants à risque de vulnérabilité




Recommandations sur la prise en charge de prématurissimes finalisation et diffusion
Protocoles (cf tableau joint)

montage du projet : demande de financement à présenter à l’ARS

les formations

Poursuite des formations « Réanimation néonatale » et « Lecture du RCF ».
Une nouvelle session de formation « Allaitement Maternel » à destination des auxiliaires de puériculture voit le
jour (formation de 2 jours) et un projet en Addiction (3 sessions de sensibilisation de 2 h et formation de 3 jours)
avec une déclinaison par département et par année (Ardennes pour 2014).


RMM Régionales

Les réunions sont poursuivies sur la région en 2014 riche des expériences de 2012 et 2013 avec une volonté de
se déplacer sur les sites et de faire participer le secteur libéral.
En espérant que le dynamisme perçu jusqu’ici soit toujours d’actualité. 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 pour une amélioration de la coordination des professionnels de santé
 La mise en œuvre du Portail des réseaux de santé et du nouveau site internet du RPCA
 Informatisation des fiches de transfert in utéro, néonatal H24 et rapprochement mère-enfant



Actions de communication
- 2 bulletins d’actualité en janvier et juin
- 1 action auprès des femmes enceintes se dessine en éducation à la santé soit sur la thématique allaitement ou sur d’autres (à définir)
- Le réseau cherche également à diffuser autant que possible auprès des professionnels sur les actions ou
ils ont participé (exemple EPP, enquête addiction).



Instances ARS
1. Comité de suivi du PRS. Ce comité transversal a pour mission de suivre par le biais de 10 indicateurs la
progression et la mise en œuvre du PRS
2. Participation au montage de la CRPSE. Sous l’égide de l’ARS, la Commission Régionale Périnatalité et
Santé de l’Enfant permettrait comme l’ancienne commission régionale de la naissance de fédérer les acteurs du champ de la périnatalité, de partager les informations et de faire émerger les besoins régionaux.



Instances FFRSP

Comme chaque année le réseau participe aux instances de la FFRSP, assemblée générale, journée thématique
(RSEV) et en partenariat avec l’HAS et la DGS, expérimentation sur la césarienne programmée à terme.
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6. Annexes

Cf. document joint
Annexe 1 - Synthèse et analyse des réunions de Revues de Morbi-Mortalité (RMM) Régionales Région Champagne-Ardenne, Avril 2012/déc 2013
Annexe 2 - Recensement des enfants vulnérables en région Champagne-Ardenne, septembre 2012 à mai 2013
Annexe 3 - Synthèse Entretien prénatal précoce en Champagne-Ardenne - Enquête un jour donné dans les
maternités champardennaises
Annexe 4 - Synthèse Enquête « Pratiques de repérage des conduites addictives », document de travail 09/12/13
Annexe 5 – Évaluation de la journée scientifique du 7 juin 2013
Annexe 6 - Évaluation de la journée Rencontres Régionales autour de l’Allaitement Maternel (RRAM) du 19
octobre 2013.
Annexe 7 – Poster journées de la forme (BBBM) octobre 2013.
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Rapport Financier
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Suivi subvention ARS 2013
ARS Fonctionnement
Subvention versée ARS 2013
Subvention ARS d'avance sur trop versée
2012
Intérets de placements
Remb agefos

Autres Subventions

TOTAL

90 899

90 899

110 181

110 181

1 317
252

1 317
252
0

Subvention FFRSP 2012 reporté 2013

693

693

Total encaissements 2013

202 649

693

203 342

Dépenses

172 884

693

173 577

Total décaissements 2013

172 884

693

173 577

Subvention à reporter en 2013

29 765

0

29 765

29 765

0

0

0

autre subvention
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