
 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

1 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

ANNÉE 2014 

 

 

 



 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

2 

  
 



 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

3 

Sommaire 

 

Rapport moral ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 

 

Rapport d’activité……………………………………………………………………………………………………………………. 9 

 

 

1. Évaluation de l'intégration des acteurs et des professionnels dans le réseau ............................ 11 

1.1. Données relatives aux professionnels de santé ........................................................................................ 11 

1.1.1. Adhésions des professionnels par département ............................................................................... 12 

1.1.2. Adhésions des professionnels des établissements de santé publics ou privés. .......................... 13 

1.1.3. Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association ..... 13 

1.1.4. Évolution des adhésions par profession, secteur d'activité et par département en 2014 ............ 14 

1.1.5. Évolution des adhésions des professionnels libéraux en 2014 ....................................................... 15 

1.1.6. Professionnels de santé participatifs (adhérents et non adhérents) ............................................... 15 

1.2. Données relatives aux établissements de santé ........................................................................................ 17 

1.3. Données relatives aux autres structures adhérentes................................................................................ 19 

1.4. Contributions diverses ................................................................................................................................. 20 

2. Fonctionnement du réseau .............................................................................................................. 20 

2.1. Pilotage du réseau......................................................................................................................................... 20 

2.1.1. Assemblée générale .............................................................................................................................. 20 

2.1.2. Conseil d’administration (21 membres) .............................................................................................. 20 

2.1.3. Conseil scientifique (25 membres) ...................................................................................................... 21 

2.2. Équipe de coordination du réseau .............................................................................................................. 21 

3. Évaluation de la qualité de la prise en charge ................................................................................ 21 

3.1. Référentiels de prise en charge et recommandations............................................................................... 21 

3.2. Protocole sur le deuil périnatal .................................................................................................................... 21 

3.3. Revue de morbi-mortalité ............................................................................................................................. 22 

3.4. Partage de données de santé et coordination des soins .......................................................................... 22 

3.4.1. Rapport de santé Périnatale ................................................................................................................. 22 

3.4.2. Recensement des enfants à risques de vulnérabilité ........................................................................ 22 

3.4.3. Entretiens prénatals précoces – Données 2014 ................................................................................. 22 

3.4.4. Transferts maternels – Données 2014 ................................................................................................. 23 

3.4.5. Transferts néonatals – Données 2014 ................................................................................................. 23 

3.4.6. Projet d’informatisation des fiches TIU, RME, TNN et EPP ............................................................... 23 

3.5. Qualité et sécurité des soins ........................................................................................................................ 23 

3.5.1. Numéro d’appel unique – transferts des mères et des nouveau-nés .............................................. 23 

3.5.2. Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21 ........................................................... 24 

3.6. Journées d'échange de pratiques et formations ....................................................................................... 24 

3.6.1. Journée scientifique régionale en périnatalité ................................................................................... 24 

3.6.2. Rencontres Régionales Allaitement maternel .................................................................................... 24 

3.6.3. Formations organisées par le RPCA ................................................................................................... 25 

3.7. Groupes de travail ......................................................................................................................................... 26 



 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

4 

4. Autres actions ..................................................................................................................................... 26 

4.1. Expérimentation HAS Césariennes programmées à terme sur demande de l’ARS ............................... 26 

4.2. Projet de plateforme pluri thématique des réseaux de santé ................................................................... 27 

4.3. CPOM RPCA / ARS ........................................................................................................................................ 27 

4.4. Communication ............................................................................................................................................. 27 

4.4.1. Bulletin d’actualité ................................................................................................................................. 27 

4.4.2. Diffusion des publications du RPCA ................................................................................................... 27 

4.4.3. Diffusion bi annuelle des plaquettes RPCA et EPP ........................................................................... 28 

4.4.4. Intervention dans le cadre de la journée Rémoise de diagnostic anténatal ................................... 28 

4.4.5. Intervention dans le cadre de l’association des pédiatres de Champagne-Ardenne .................... 28 

4.4.6. Intervention dans le cadre de la journée thématique du CAMSP de Reims .................................... 28 

4.4.7. Intervention dans le cadre d’une rencontre des CODES-IREPS Champagne-Ardenne ................. 28 

4.4.8. Intervention dans le cadre d’une réunion organisée par la FFRSP sur la démarche qualité ........ 28 

4.4.9. Site internet du RPCA ........................................................................................................................... 28 

4.4.10. Autres actions de communication ....................................................................................................... 28 

4.5. Conventions et partenariat ........................................................................................................................... 29 

4.6. Devenir Organisme de DPC et les engagements en lien avec ce statut.................................................. 29 

5. Orientations 2015 ................................................................................................................................ 29 

5.1. Actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins ...................................................... 29 

5.2. Système d'information à visée coordination des professionnels de santé ............................................ 30 

5.3. Actions de communication .......................................................................................................................... 30 

5.4. Instances ARS................................................................................................................................................ 30 

5.5. Instances FFRSP ........................................................................................................................................... 30 

6. Annexes .............................................................................................................................................. 30 

 

Rapport financier…………………………………………………………………………………………………………………... 33 

 

  



 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RAPPORT MORAL 
 
 
 
  



 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

6 

 

  



 

 

 

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2014 validé par l’assemblée générale du 5 juin 2015 

7 

 

 

Les pages qui suivent témoignent de la vitalité du réseau de périnatalité de notre région.  

Le réseau n’est pas un machin supplémentaire, c’est un outil essentiel aux missions qui nous sont 

confiés en périnatalité et notamment dans l’animation et la coordination de nos métiers. Année 

après année, les professionnels prennent conscience de l’importance de ce mode de 

fonctionnement. Les adhésions en témoignent par le nombre et la diversité des métiers. Nathalie 

Leloux et Béatrice Chrétien sont les fées ouvrières de cette animation soutenues par les membres 

de l’actuel bureau (Isabelle Arnault, René Gabriel et Laurent Schott).  

Les chantiers sont nombreux : l’informatisation des fiches de transfert, les données de santé de la 

mère et de l’enfant difficiles à analyser en temps et en heure, le montage du réseau de suivi de 

dépistage des enfants vulnérables, les journées sur l’allaitement maternel, les sessions de 

sensibilisation puis les formations sur l’addiction en périnatalité, l’IVG médicamenteuse et la 

contraception, les formations à l’analyse du rythme cardiaque fœtal et à la réanimation en salle de 

travail...  

Toutes ces formations et séances de travail, l’analyse de dossiers lors des revues de morbidité et 

mortalité régionales, la journée annuelle scientifique régionale du réseau, nous donnent l’occasion 

de nous rencontrer, de partager nos connaissances, d’échanger et de mieux comprendre les 

difficultés de chacun mais aussi celles inhérentes à chaque centre.  

Les questions récurrentes concernent le personnel médical, obstétrical et pédiatrique. Nous 

faisons de notre mieux pour y répondre, mais ne pouvons bien sur décider pour les plus jeunes 

dans les choix de carrière. Nos moyens comme les vôtres sont très limités, mais nous faisons le 

maximum pour que le domaine de santé qui est le nôtre, réponde pour le mieux aux besoins de la 

population.  

C’est dans cet esprit que nous continuerons.  

 
 
 
 
 
 

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 toujours pas 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 
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1.1.1. Adhésions des professionnels par département 

 
Le réseau totalise en 2014, 1018 adhérents actifs (personnes physiques) et 448 PS non adhérents et inactifs.  
 
En 2014, il y a eu 118 nouvelles adhésions ce qui est toujours stable par rapport à 2012 et 2013 (respectivement 
110 et 114 adhésions). 
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1.1.2. Adhésions des professionnels des établissements de santé publics ou privés. 

679 professionnels adhérents exercent dans un établissement de santé publics ou privés. 
 

 
 

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

65 professionnels adhérents exercent en PMI, avec la répartition départementale suivante : 
 

 
 

 
49 professionnels adhérents 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 2 à l’association « Planète 
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Parents », 1 à l’Arcammhe, 1 à l’association de parents d’enfants handicapés et 1 à l’Association sclérose 
tubéreuse de Bourneville.   
 

1.1.4. Évolution des adhésions par profession, secteur d'activité et par département en 2014  

 
 

Spécialité Ardennes(22) Aube(23) Marne (49) 
Haute-Marne 

(17) 
Hors Région 

(n) 
Total 

Association   ou autre             

Educateur spécialisé 2   1     3 

Administrateur réseau         1   

Administratif/Directeur 1         1 

Assistant Service Social     1       

Collectivité territoriale             

Assistant Service Social 2         2 

médecin 1         1 

Infirmier 1         1 

Educateur spécialisé 2         2 

autre     1     1 

Etablissement privé             

Administratif/Directeur 1   1     2 

Auxiliaire de puériculture     7     7 

Infirmier     1     1 

Sage-Femme   2 6     8 

Médecin   3       3 

Etablissement public              

Assistant Service Social       1   1 

administratif   1 3     4 

psychologue   2 1     3 

Infirmier 3 3 2 3   11 

Médecin   4 4 2 3 13 

Auxiliaire de puériculture 4 2 10 4   20 

Sage-Femme    7 4 1   12 

Assistante social 3         3 

Exercice libéral             

Médecin 1   3     4 

Infirmier     2 5   7 

Sage-Femme 1   1 1   3 

Psychologue 1         1 

pharmacien     1     1 

diététicienne     1     1 

Ensemble 23 24 50 17 4 118 
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1.1.5. Évolution des adhésions des professionnels libéraux en 2014 

 

Participants 
Métier 

Spécialité Hors région Ardennes Aube Marne 
Haute-
Marne 

Autres 

infirmier    2 5 

Diététicienne    1  

Psychologue  1    

Sage-femme   1  1 1 

Pharmacien     1  

Médecin Médecin généraliste  1  3  

 
17 professionnels libéraux ont adhéré au RPCA en 2014 pour atteindre 176 professionnels libéraux fin 2014 soit 
17% des adhésions. 
 
 

1.1.6. Professionnels de santé participatifs (adhérents et non adhérents) 

En 2014, 56 actions de formation-coordination et groupe de travail ont eu lieu, hors conseil d’administration et 
conseil scientifique (19 formation-coordination, 5 sessions d’information et 32 groupes de travail). 
 
514 professionnels distincts ont participés à ces 2 types d’action, (hors conseil d’administration, conseil 
scientifique, journée scientifique et Rencontres Régionales Allaitement Maternel annuelles). 
 
43% des professionnels ayant participé aux actions proposées par le Réseau Périnatal en 2014 ne sont pas 
adhérents au RPCA contre 28% en 2013. 
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360 professionnels différents ont participé à au moins une formation-coordination, dont 168 non-adhérents et 
192 adhérents : 
 
Le nombre total de bénéficiaires de formations organisées par le réseau s’élève à 429, un même professionnel 
pouvant participer à plusieurs formations différentes. 
 
24 sessions de formation ont été organisées au cours de l’année 2014 dont 1 session d’informations sur l’IVG 
médicamenteuse, 2 sur le dépistage néonatal et 3 sessions sur « addiction et périnatalité ». 
 

La journée scientifique régionale Périnatalité a rassemblé 122 présents dont : 
- 81 personnes  (66%) travaillant au sein d'un établissement de santé  
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- 8 professionnels de santé  exerçant en PMI (7%) deux fois moins que l'année précédente 
- 14 PS libéraux (11%) un peu plus représentés par rapport à l'édition 2013 
- 5 personnes exerçant au sein d'un CAMSP (4%). 

 
 

 
 

 
 
Dans le cadre de la prévention de l’anoxo-ischémie, presque tous les centres ont pu bénéficier des formations en 
réanimation néonatale en salle de naissance 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 comme en 2013. 
Les sages-femmes exerçant en secteur PMI et libéral sont incluses dans les formations RCF. 
 
Remarque : beaucoup de personnes non adhérentes bénéficient de formations.  
En soi, cela n’est pas essentiel, le but étant d’amener les professionnels à un travail d’évaluation, de formations 
et à des échanges pour une meilleure coordination de la prise en charge des patientes et des nouveau-nés de 
notre région. 
 De manière globale, il faudrait un travail de fond pour amener ces professionnels à adhérer au RPCA avant ou 
après les actions de formations mais le RPCA n’a pas les moyens de mener cela sans poste de secrétariat 
pérenne. 
 
 

1.2.  Données relatives aux établissements de santé 

 
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 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 réguliè-

rement (instances, réunion des groupes de travail, ARS, …) 

 CH Châlons-en-Champagne lors des RMM régionales  

 CH de Sedan (formation lecture RCF, addiction, RMM) 

 CH de Troyes (réunion de travail, formation Lecture RCF, Allaitement maternel) 

 CH de Chaumont (formation allaitement, RMM) 

 Centre Hospitalier Auban-Moêt (formation Lecture RCF) 

 CH Saint-Dizier (formation Lecture RCF) 

 Polyclinique Courlancy et St André (formation lecture RCF et RMM) 

 CSAPA Charleville-Mézières et CHRS Charleville (formation Addiction et Périnatalité) 

 CAMSP de Reims (réunion du groupe de travail Addiction et Périnatalité) 

 CHU-Clinique de Champagne (Réunions avec les réseaux ONCOCHA, RECAP, REGE-

CA,.ADDICA-CAREDIAB) 

 Conseil général de l’Aube et mise à disposition du centre de Congrès de Troyes RRAM 

2014 

 Conseil Général des Ardennes (MDS Rethel, Charleville-Mézières) 

 
 Mise à disposition et bénévolat des Professionnels dans le cadre d’animation de RMM  ou de groupe de 

travail. Il n’est pas possible ici d’estimer ce temps sans lequel les projets et actions ne pourraient aboutir. 

Sans oublier le temps des administrateurs lors des conseils d’administration, du conseil scientifique et des 
membres du bureau du Réseau Périnatal sollicités régulièrement pour des points d’arbitrage intermédiaires. 
 

2. Fonctionnement du réseau 

 
2.1. Pilotage du réseau 

De manière générale, la représentativité aux différentes instances du RPCA est suffisante à son fonctionnement 
administratif grâce aux pouvoirs reçus permettant les votes lors des CA et CS. Cependant, on retrouve souvent 
les mêmes personnes et surtout certains membres ne sont jamais présents. Une réflexion sera menée sur ce 
sujet dans le cadre du renouvellement de ces différentes instances en juin 2015. 
 

2.1.1. Assemblée générale 

A l’occasion de la journée Scientifique régionale Périnatalité organisée le 13 juin 2014, s’est tenue l’assemblée 
générale de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne. 
34 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. Le RPCA a reçu 5 pouvoirs ; d'où un nombre de votants 
de 39 personnes sur un total de 470 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) 
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3 réunions : 
 

- 13 mars 2014 : 8 administrateurs présents 
- 18 septembre 2014 : 7 administrateurs présents  
- 27 novembre 2014 : 6 administrateurs présents 

 
Les pouvoirs obtenus permettent toujours d’atteindre  le quorum 
 
 

2.1.3. Conseil scientifique (25 membres) 

3 réunions : 
 

- 27 mars 2014 : 13 membres présents 
- 02 octobre 2014 : 9 membres présents 
- 17 décembre 2013 :9 membres présents 

 
2.2. Équipe de coordination du réseau 

Nathalie LELOUX : 1 ETP sage-femme coordinatrice.  
 
A noter que Nathalie Leloux effectue un nombre d’heures supplémentaires payées (60 sur 2014) et non payées 
et non récupérées (200h) 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, le trésorier Laurent Schott 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 
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. 
En 2014, de gros projets sont venus se surajouter avec encore et toujours la gestion des formations au format 
DPC et la refonte du site Internet qui a vu le jour en novembre 2014 et le projet d’informatisation des fiches de 
transfert. 
La charge administrative reste conséquente avec cette volonté d’être rigoureuse comme une association se doit 
de l’être. 
 

 
3.1. Référentiels de prise en charge et recommandations 

- Recommandations sur la prise en charge des prématurissimes projet en cours depuis 2013, finalisation 
en 2014. 
 

3.2. Protocole sur le deuil périnatal  

- Le RPCA en lien avec l’ASCCA (Association Sages-femmes Cadres de Champagne-Ardenne) a permis 
de finaliser un protocole sur le deuil périnatal (cadre législatif et réglementaire) 
 

Annexe 1 – Protocole deuil périnatal 
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3.3. Revue de morbi-mortalité 

8 réunions de Mortalité infantile et néonatale se sont déroulées sur la région et avec la volonté de se déplacer sur 
l’ensemble du territoire, comme Chaumont, Sedan, Troyes, Epernay Polyclinique Courlancy, Charleville –
Mézières et Châlons-en-Champagne.  
 
Annexe 2 - Synthèse RMM 2014 
 

3.4. Partage de données de santé et coordination des soins 

3.4.1. Rapport de santé Périnatale 

Début 2014, le RPCA a diffusé le rapport de santé périnatale (RSP) 2011. Les travaux pour le RSP 2012 ont 
débuté dès le mois de mars (toujours en collaboration avec le Dr Palot). Malheureusement, les deux projets 
d’importance que sont l’informatisation des fiches de transfert et la création du nouveau site internet du RPCA ont 
impacté la rédaction du RSP 2012. Par ailleurs, il a été largement étoffé par rapport à la version 2011. Ces deux 
phénomènes expliquent le décalage de sa parution en mars 2015. 
 
A noter que le RPCA ne dispose pas de la base PMSI 2013 nécessaire à la réalisation de la version 2013 de 
ce RSP. En effet, l’ARS a décidé (décembre 2014) de ne plus la mettre à disposition du RPCA respectant ainsi 
des directives strictes de l’ATIH. Le RPCA a débuté les démarches nécessaires à l’obtention de la base par ses 
propres moyens (demande CNIL puis ATIH)…Parallèlement, il a sollicité l’ARS pour obtenir les données 
nécessaires pour 2013. 
De même le RPCA a (re)sollicité l’ARS pour pouvoir disposer des données relatives aux CS8 (première demande 
mars 2013…). 
 

3.4.2. Recensement des enfants à risques de vulnérabilité 

Le réseau périnatal a pour mission de monter un projet de Réseau de Suivi des Enfants à risques de Vulnérabilité 
(RSEV). Une première étape a été réalisée en 2013 via un recensement du nombre et du profil des enfants 
concernés selon des critères définis en groupe de travail à partir des sorties des établissements. La synthèse de 
ce recensement a été publiée en aout 2013. La deuxième étape enclenchée en 2014 a été la réflexion autour 
d’un outil commun de dépistage pour les enfants de 0-2 ans et de l’informatisation de cet outil de janvier à juillet 
2014. La rédaction du projet troisième étape du processus est intervenue à l’automne 2014. Le projet a été 
présenté en fin d’année à l’ARS afin de profiter en cas de réponse positive d’un financement sur 2015. 
 

3.4.3. Entretiens prénatals précoces – Données 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nb de feuilles de synthèse reçues 673 715 501 521 446 

Provenance des fiches par département   
Ardennes 

Aube 
Marne 

Haute-Marne 
Donnée non disponible 

62 
132 
264 
202 
13 

90 
231 
174 
220 

0 

67 
206 
78 
143 

7 

68 
227 
126 
100 

0 

nd 

Qui réalise l’entretien ?   
Sage-femme 

Médecin généraliste 
Médecin spécialiste 

673 
0 
0 

715 
0 
0 

501 
0 
0 

521 
0 
0 

nd 

Lieu d’exercice du professionnel qui réalise l’entretien   
Maternité 

CPP 
Libéral 

PMI 

320 
23 
187 
143 

278 
87 
114 
236 

168 
67 
61 
205 

255 
68 
0 

198 

nd 

Lieu de réalisation de l’entretien   
En consultation 

A domicile 
Donnée non disponible 

537 
130 
6 

495 
220 

0 

301 
181 
19 

335 
182 

4 

nd 

Source : RPCA – feuilles de synthèse d’EPP. 
nd =  donnée non disponible à ce jour 
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A la date de rédaction de ce rapport d’activité, 446 feuilles de synthèse ont été reçues par le RPCA dont la moitié 
ont été saisies. La seconde moitié reste à saisir d’où l’indisponibilité des données détaillées par département, 
professionnel ayant réalisé l’entretien ou encore le lieu de réalisation de l’entretien (nd). 
Il se peut qu’un certain nombre de fiches ne soient pas encore parvenues au RPCA. Cependant sur la première 
moitié des données disponibles, les sages-femmes semblent encore être les seules investies dans ce type 
d’entretien. Le travail planifié sur 2015 tant au niveau de la révision et de l’informatisation de la fiche, que de sa 
diffusion auprès des professionnels de santé, de la mise en œuvre de formation à l’entretien motivationnel devrait 
changer l’utilisation de cet outil et peut-être aussi permettre une augmentation de sa réalisation par des sages-
femmes voire d’autres professionnels tout aussi investis.  

 
3.4.4. Transferts maternels – Données 2014 

Source de données 
 
Les feuilles dites « de transfert in utero » fournies par le réseau aux établissements sont utilisées pour 
dénombrer ces transferts. Les cahiers d’entrée des deux niveaux 3 jusqu’ici utilisés pour compléter ces données 
ne sont plus consultés faute de temps. 
 
En 2014, 217 TIU sont dénombrés.  
 

 2011 2012 2013 2014 

Nb de fiches TIU reçues 181 170 194 217 

 
3.4.5. Transferts néonatals – Données 2014 

Source 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). 
 
Les cahiers d’entrée des deux niveaux 3 jusqu’ici utilisés pour compléter ces données ne sont plus consultés 
faute de temps. 
 
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 552 fiches TNN reçues par le RPCA sur 2014 n’ont pas été saisies dans leur intégralité et les cahiers des deux niveaux III 
n’ont pas été consultés. 
  

 2011 2012 2013 2014 

Nb de fiches TNN reçues 419 517 420 552 

 
3.4.6. Projet d’informatisation des fiches TIU, RME, TNN et EPP  

Le RPCA a souhaité informatisé ces différentes fiches pour en améliorer la qualité de remplissage et par là même 
la coordination de la prise en charge des mères et des enfants lors de ces transferts.  
L’objectif d’amélioration de de traitement de ces données par le RPCA vient en second plan sans pour autant être 
négligeable. En 2014 les groupes de travail pour l’informatisation des fiches de transfert ont eu lieu. Le 
déploiement sur 5 établissements est prévu au deuxième trimestre 2015.  
 

3.5. Qualité et sécurité des soins 

 

3.5.1. Numéro d’appel unique – transferts des mères et des nouveau-nés 

Le numéro de téléphone unique pour les transferts in utero et néonatals est géré par le SAMU centre 15 de 
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la Marne depuis 2010. 
Les éventuels dysfonctionnements et incidents de transfert sont signalés et traités au fil de l’eau. Quatre incidents 
ont été traités sur 2014, sachant que les incidents ne font pas systématiquement l’objet d’une déclaration auprès 
du RPCA. 
L’année précédente, 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. 
Il faudrait sans aucun doute continuer cet accompagnement dans les prochaines années. A voir si le RPCA en 
aura les moyens. 
 

3.5.2. 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 
souhaitent participer au dépistage combiné du 1er trimestre et au dépistage intégré séquentiel du 2ème trimestre 
de la trisomie 21. 
 
Au 31 décembre 2014, 59 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne dont 6 en 2014. 
 
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 leur évaluation est envoyée par courrier 
aux professionnels qui ont un nombre suffisant de mesures (30 minimum). Cette évaluation se fait 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. 
 

3.6. Journées d'échange de pratiques et formations 

3.6.1. Journée scientifique régionale en périnatalité 

La journée scientifique du réseau s’est tenue le 13 Juin 2014 à Reims, lycée Roosevelt et a réuni 122 participants 
(80 en 2012 ; 149 en 2013). 
 

Le taux de remplissage de la feuille d’évaluation est satisfaisant (55%)  
La date choisie pour l’événement convient toujours (une seule objection sur les 65 retours). 
Sur le côté organisationnel, la logistique (gestion des micros, éclairages) doit être mieux maitrisée (meilleure 
connaissance / prise en main de la salle en amont par exemple). 
Sur le contenu de la journée, l’évaluation générale de la journée montre une bonne satisfaction des 
participants en particulier sur le choix des sujets et la qualité des présentations et des échanges.  
Le programme de la journée a été le suivant : 

 Bilan après un an d’existence de l’Equipe Ressource Régionale Soins Palliatifs Pédiatriques 
(ERRSPP) 

 Deuil Périnatal : cadre législatif et réglementaire 

 Du plaisir interactif, au plaisir de manger, prendre soin de l’oralité 

 Neuroprotection néonatale 

 Epipage2, données nationales et régionales 

 Modalités d’accouchement pour les moins de 32 SA 

 Troubles psychiques et maternité 

 Focus sur l’entretien prénatal précoce 
 
Annexe 3 – Évaluation de la journée scientifique du 13 juin 2014 
 

3.6.2. Rencontres Régionales Allaitement maternel 

Organisées par les associations Planète Parents, Ardennes Allaitement, Solidarilait, le Conseil général de l’Aube 
et le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne, les rencontres régionales autour de l’allaitement maternel ont eu 
lieu le samedi 18 octobre 2014 au centre des Congrès de Troyes, de 9 h à 16 heures. Elles étaient surtout 
destinées aux professionnels et aux associations de soutien à l’allaitement maternel mais aussi ouvert au public.  
 
Trois conférences animées par des intervenants de renom ont répondu aux questions précises et récurrentes sur 
l’allaitement : 
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 10h30 : Démarrage et observation des signes d’éveil du bébé, Christiane COURSAGET, sage-femme, 

formatrice Co-naitre, consultante en lactation IBCLC. 

 11h30 : L’allaitement en structure d’accueil, Marie-Claude MARCHAND, pédiatre, formatrice Co-naitre, 

consultante en lactation IBCLC. 

  14h30 : Don de lait en Champagne-Ardenne, aspect réglementaire et pratique, Anne-Claire NOËL, pé-

diatre, CHU Reims. 

Cette journée a réuni 154 personnes (+ 26% par rapport en 2013). 
 
Annexe 4- Évaluation de la RRAM du 18 octobre 2014 
 

3.6.3. Formations organisées par le RPCA 

Dans le cadre du projet de prévention de l’anoxo-ischémie, et dans la continuité du programme de formation 
2013, 2 formations ont été planifiées en 2014 et participent au développement professionnel continu : 
 

 Formation à la réanimation néonatale en salle de naissance 

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 organisées en fin d’année 2012, 
assurées par le Pr Patrice Morville et poursuivies en 2013 puis en 2014. Le maintien des compétences passe par 
la réalisation régulière de cette simulation là ou des gestes sont faits en urgence et de façon irrégulière. 
 
Le poster « Réanimation néonatale » a été actualisé en tenant compte des dernières recommandations. Il a été 
validé par le conseil scientifique le 02/10/2014 et mis à disposition des professionnels en format A2 plastifié. 
  
Annexe 5– Poster Réanimation néonatale 
 

 Formation à la lecture du Rythme Cardiaque Fœtal 

La formation à la lecture du rythme cardiaque permet à des professionnels de différents sites et de différents 
secteurs d’activité (établissements, libéral et PMI) de se réunir et d’échanger sur cette thématique. 
 
4 formations se sont déroulées à Sedan, Troyes, Saint-Dizier et Reims (Saint-André). Les établissements ont 
tous mis à disposition gracieusement des salles pour ces formations.  
 

 Formation Addiction et Périnatalité 

Le groupe de travail Addiction et Périnatalité a atteint son objectif de mettre en œuvre une formation de 3 jours 
avec les finalités suivantes : 
 

 Apporter des connaissances théoriques et pratiques  et améliorer la prise en charge médicale, psychologique 

et sociale  des femmes enceintes qui consomment des substances psychoactives  addictives et de leur nou-

veau-né 

 Favoriser la prise de conscience des professionnels sur les comportements  et risques liés aux dépendances.  

 Favoriser le repérage précoce par les professionnels et  l’orientation par une meilleure connaissance des 

structures du bassin de naissance et du département.  

 Améliorer la  communication entre professionnels et avec les femmes enceintes 

 Permettre d’initier des groupes de travail locaux de professionnels exerçant en périnatalité ou en addiction 

autour de ces pratiques 

Cette formation de 3 jours en 2014 dans les Ardennes, a été précédée sur 3 territoires du département de 
sessions de sensibilisation de 3 heures pour amener les professionnel à vouloir se former et à évaluer 
leur propres pratiques professionnelles  
  
Annexe 6 – Programme de formation Addiction et Périnatalité  
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 Session de sensibilisation IVG médicamenteuse et contraception 

En 2011, comme depuis plusieurs années, en Champagne-Ardenne, le taux de recours à l’IVG (12,1 IVG pour 

1000 femmes de 15 à 49 ans) est en deçà du taux France Métropolitaine qui atteint 14,9. Comme au niveau 

national, plus de la moitié des IVG sont des IVG médicamenteuses réalisées précocement dans la grossesse.  

Pour autant, force est de constater que le développement des IVG médicamenteuses en ville reste balbutiant 

dans notre région. En effet, elles représentent seulement 4.2% des 3 551 IVG réalisées en 2011 contre 13% de 

l’ensemble des IVG au niveau national. 

 Ainsi l’ARS a sollicité le Réseau périnatal pour échanger sur cette thématique et avoir une réflexion régionale. De 

ces échanges ont découlé l’organisation  de sessions de sensibilisation des professionnels de santé concernés 

autour de l’IVG et de la contraception. Il est apparu essentiel de coupler la problématique IVG et contraception. 

Un partenariat avec le réseau ADDICA CARéDIAB pour l’organisation de ces sessions a été formalisé selon leur 

organisation bien définie et ainsi permettre de fédérer des acteurs impliqués dans leur réseau de façon plus 

active que le nôtre(en lien avec leur thématique), à savoir essentiellement les médecins généralistes mais aussi 

mettre ensemble nos files actives d’adhérents.  

Ces sessions sont territorialisées, et visent l’ensemble des professionnels de santé du territoire et s’établissent 

selon un modèle de cas cliniques et d’échange de pratiques connu des professionnels du territoire. 

Une première session a eu lieu le 26 novembre 2015 et a accueilli 14 personnes. Cette réunion d’information et 

d’échange a permis d’ores et déjà de laisser entrevoir des volontaires pour conventionner avec le CHU de Reims 

et s’engager sur l’IVG médicamenteuse en ville.  A ce jour un conventionnement est en cours. 

3.7. Groupes de travail 

En 2014, 29 réunions ont permis d’aborder les thèmes suivants : 
 

- Dépistage de la trisomie 21, 

- Périnatalité et Addiction, 

- RSEV, réseau suivi enfants à risque de vulnérabilité 

- RMM, réunion de morbi-mortalité  

- Informatisation fiches transfert 

- IVG médicamenteuse  

- RMM 

- Groupe protocoles (HTA, diabète) 

 

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. 
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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 a été 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. 
Un bilan en novembre par la DGOS et l’HAS a été réalisé. 
Le projet régional a été mis en action sur l’année 2014. Il sera probablement finalisé avec les établissements 
engagés par une restitution.  
 

4.2. Projet de plateforme pluri thématique des réseaux de santé  

Sur 2014, le projet s’est poursuivi et pour répondre à la volonté de l’ARS, l’équipe de coordination a participé aux 
différentes réunions organisées par le prestataire Eliane Conseil.  
Elle était également présente aux côtés du président du réseau à la visite du DG ARS, M. Paille, le 26 août à la 
clinique de Champagne. Chacun des réseaux a pu  présenter ses projets et actions. 
Le réseau Périnatal s’est positionné en réaffirmant sa volonté de rester dans ses locaux actuels soulignant 
l’intérêt majeur de cette localisation proche de professionnels fortement impliqués dans la vie du réseau et 
personnes ressources. 
L’ARS par courrier a répondu favorablement à cette requête. 
 
 

4.3. CPOM RPCA / ARS 

 

L’année 2014 a permis d’atteindre quasiment l’ensemble des objectifs prévus et de répondre hors financement 

CPOM 2014 à des sollicitations. Une rencontre avec nos référentes ARS en périnatalité fin décembre a permis de 

faire ce point.   

Annexe 7– tableau suivi CPOM/ARS 

 

4.4. Communication 

 

Le réseau a participé activement au sein de différentes structures ou instances en 2014, son positionnement et 

sa légitimité régionale se précisent.  

 

4.4.1. Bulletin d’actualité 

 

2 bulletins d’actualité ont été réalisés sur 2014 et diffusés en juin 2014 et janvier 2015. 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. En pratique nous sollici-

tons nos partenaires afin de leur permettre d’y insérer une part de leur activité ou actualité. 

 
Annexe 8– bulletins d’actualité juin et décembre 2014 

 

4.4.2. Diffusion des publications du RPCA 

 

En 2014, plusieurs documents produits par le RPCA ont été diffusés par mailing ciblé ou via le site internet du 

RPCA. 

Ils sont répertoriés dans la rubrique Publications du RPCA du site internet nouvelle version. 

 Rapport de santé périnatal 2011 : 2013-12-19-RSP_2011_Vf  

http://reseaux-sante-ca.org/spip.php?rubrique354&reseau=reseau%20perinatal
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 Synthèse de l’enquête sur les pratiques de repérage des conduites addictives : 2014-03-Synthese enq 

conduites addictives vf  

 Évaluation de la Journée Scientifique Régionale en Périnatalité : 2014-06-13-éval JS 

 Protocole Deuil périnatal – Aspects réglementaires : 2014-10-02-Deuil périnatal – VF 

 Évaluation des Rencontres Régionales Allaitement Maternel : 2014-10-18-éval RRAM 2014 

 Organigramme Réanimation en salle de naissance : 2014-12-organigramme Rea neonat _BAT 

 

4.4.3. Diffusion bi annuelle des plaquettes RPCA et EPP 

En 2014, le RPCA continue son action de diffusion des plaquettes à l’intention des femmes enceintes sur les 
missions du Réseau et sur l’entretien prénatal précoce via les centres de naissances, les CPP, les PMI et les 
sages-femmes libérales.  
 

4.4.4. Intervention dans le cadre de la journée Rémoise de diagnostic anténatal 

Présentation lors de la 11
ème

 Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du 7 février 2014, d’un état des lieux 
des échographistes agrées et du cadre informatif légal à délivrer à chaque patiente lors des échographies. 
 
NB : La convention proposée au CPDPN suite aux recommandations de l’ABM, n’est toujours pas signée par ce 
dernier (cf.4.5). 
 

4.4.5. Intervention dans le cadre de l’association des pédiatres de Champagne-Ardenne 

 

Le RPCA a présenté le projet RSEV le 11 mars avec le Dr Garnier -référent Réseau de ce projet- en particulier le 

recensement des enfants à risque de vulnérabilité sur la région fait au préalable de l’écriture du projet. 

 

4.4.6. Intervention dans le cadre de la journée thématique du CAMSP de Reims 

 

Le 23 mai 2014, présentation du projet RSEV afin de sensibiliser et de fédérer un grand nombre de profession-

nels qui sont impliqués dans la prise en charge de ces enfants. 

 

4.4.7. Intervention dans le cadre d’une rencontre des CODES-IREPS Champagne-Ardenne 

 

Le 17 mars, présentation du RPCA, mission, objectifs et actions. Cette rencontre a permis de mieux nous con-

naitre, d’échanger et de diffuser nos outils, nos contacts et  nos actions. 

Un relai d’information de nos actualités respectives a été acté suite à cette rencontre et mis en œuvre depuis. 

 

4.4.8. Intervention dans le cadre d’une réunion organisée par la FFRSP sur la démarche qualité 

 

Le 21/03/2014, le RPCA a présenté le bilan et l’analyse des RMM réalisées depuis 2012. 

 
4.4.9. Site internet du RPCA 

 

En 2014, il a fallu non seulement mettre à jour régulièrement le site internet (ancienne formule) du RPCA mais 

aussi participer activement à la refonte du  site via la création du portail des réseaux de santé mis en ligne en 

novembre. Cette double activité a pu être possible grâce à l’embauche d’une secrétaire de juin à octobre 2014 

qui a assuré la mise à jour de l’ancien site tandis que la coordination du RPCA participait aux travaux de réalisa-

tion du portail (www.reseaux-sante-ca.org). 

 

4.4.10. Autres actions de communication 

Le RPCA s’est attaché à développer sa communication autour de ses actions comme par exemple la création et 
la mise à disposition des établissements d’affiche A4 permettant l’annonce des RMM, celle du site internet… 
Un relooking du programme de la journée scientifique est également réalisé. 
Le RPCA a choisi aussi de s’appuyer sur différents partenaires pour développer sa communication (agglo Troyes, 

http://www.reseaux-sante-ca.org/
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IREPS-CODES : à développer en 2015). 
Des travaux sur la réalisation d’un stand enrouleur permettant d’expliciter les missions du RPCA et support 
transportable lors des différentes interventions devraient aboutir début 2015. 
De même une communication par un envoi de mail aux nouveaux adhérents s’appuyant sur le site internet 
balbutiante en 2014 devrait se développer en 2015. 
 

4.5. Conventions et partenariat 

 
 Poursuite de nos actions de partenariat avec Ardennes Allaitement lors des Rencontres Régionales Al-

laitement Maternel. De même avec Planète Parents, association de parents. 

 Convention ARCAHMME : Une convention  a été signée en 2013 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).  

 Convention CPDPN : Un projet de convention a été proposé au CPDPN en aout 2013 suite aux recom-

mandations de l’Agence de Biomédecine (ABM). A ce jour, ce projet n’est pas validé et la convention 

n’est pas signée. 

 
4.6. Devenir Organisme de DPC et les engagements en lien avec ce statut 

Le réseau périnatal est éligible OGDPC. Le RPCA est désormais habilité à : 

 Déposer des programmes de DPC 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 s’est poursuivie en 2014. Cette démarche permet entre autre aux professionnels suivant les forma-
tions 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) et de 
s’inscrire sur le site OGDPC. 

 
Cette démarche occasionne des tâches administratives et organisationnelles conséquentes à l’équipe de coordi-
nation. 

 

5. Orientations 2015 

5.1. Actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins 

 Protocoles de soins et recommandations de bonnes pratiques 
 

 Finalisation des protocoles sur le parcours de soins Diabète et HTA 

 Diffusion du protocole prise en charge des prématurissimes 

 Réseau de suivi des enfants à risque de vulnérabilité 
 
 présentation du projet et demande de financement à l’ARS.(février 2015) 

 
 Formations  

 
Poursuite des formations « Réanimation néonatale » et « Lecture du RCF » 
 
Le projet de formation en Addiction et Périnatalité (3 sessions de sensibilisation de 3 h et une formation de 3 
jours) sur le département de la Haute Marne est prévu. 
 
Le lancement de ce projet en 2014 sera poursuivi en 2015 avec un ensemble de sessions de sensibilisation à 
l’IVG médicamenteuse organisées sur toute la région en partenariat avec le réseau Addica-Carediab. Une 
formation avec le REVHO est prévue en décembre pour former les futurs professionnels qui prendront en charge 
les patientes dans ce cadre avec également la possibilité aux sages-femmes de pouvoir s’engager sur cette offre 
de soins.(cf dossier presse du vendredi 16 janvier 2015 AMELIORER L’ACCES A L’IVG Programme national 

http://www.ogdpc.fr/
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d’action). Ce projet régional et son financement (financement des formateurs et de la formation REVHO) fera 
l’objet d’un avenant à notre CPOM en 2015. 

 
 RMM Régionales 
 

Les réunions sont poursuivies sur la région en 2015 riche des expériences de 2012, 2013 et 2014 avec une vo-

lonté 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 (recom-

mandations, protocoles…). 

Le projet futur est d’organiser des RMM thématiques plus longues et étayées par une solide revue scientifique. 

Une RMM sur l’anoxo-ischémie est prévue en septembre et une autre sur le diabète probablement en janvier 

2016. 

 

5.2. Système d'information à visée coordination des professionnels de santé 

 Développer la mise en œuvre du nouveau site internet du RPCA intégré au Portail des réseaux de 

santé pour en faire un véritable outil de coordination et de partage. 

 Formulaires via site internet à développer (pré et post test pour les formations, inscription journées en 

ligne, …) 

 Déploiement de l’outil d’informatisation des fiches de transfert in utéro, néonatal et rapprochement 

mère-enfant intégré à la plate-forme Ornicare. 

 Acquisition subventionnée par les laboratoires Blédina et mise en œuvre de boitiers de vote EZtell 

(évaluation des pratiques professionnelles, vote des résolutions lors de l’Assemblée générale…) 

 
5.3. Actions de communication 

- 2 bulletins d’actualité en janvier et juin 

- Développement communication nouveaux-adhérents 

- Mise à jour régulière site internet www.reseauperinat-ca.org 

- Le RPCA a choisi aussi de s’appuyer sur différents partenaires pour développer sa communication (agglo 

Troyes, IREPS-CODES : à développer en 2015. 

- Des travaux sur la réalisation d’un stand enrouleur permettant d’expliciter les missions du RPCA et sup-

port transportable lors des différentes interventions devraient aboutir début 2015. 

- De même une communication par un envoi de mail aux nouveaux adhérents s’appuyant sur le site inter-

net balbutiante en 2014 est à développer en 2015. 

- Communication par voie d’affiche pour les RMM à continuer 

 
5.4. 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 ac-

teurs du champ de la périnatalité, de partager les informations et de faire émerger les besoins régionaux. 

 
5.5. Instances FFRSP 

Comme chaque année le RPCA participe aux instances de la FFRSP, assemblée générale, journée thématique 
autant que l’équipe de coordination puisse se libérer. 
 
 

6. Annexes  

Cf. document joint : 
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- Annexe 1 – recommandations deuil périnatal 

 

- Annexe 2 - Synthèse RMM 2014 

 

- Annexe 3 – Évaluation de la journée scientifique du 7 juin 2014 

 

- Annexe 4 - Évaluation de la RRAM du 18 octobre 2014 

 

- Annexe 5 – Poster Réanimation néonatale 

 

- Annexe 6 – Programme de formation Addiction et Périnatalité  

 

- Annexe 7 – tableau suivi CPOM/ARS 

 

- Annexe 8 – Bulletins d’actualité juin et décembre 2014 
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