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A l’origine, la régionalisation des soins périnatals avait pour objectif principal de favoriser la naissance des
prématurés dans une maternité adaptée à leur âge gestationnel. D’où le classement des maternités en
quatre types, et la création de réseaux de santé périnatals chargés d’organiser les transferts in utero et
néonatals. Aujourd’hui, cet objectif est à peu près atteint.

Nos missions se sont étendues. La régionalisation des soins périnatals impose une harmonisation des prises
en charge, et donc la rédaction de protocoles communs qui ne sont acceptables que s’ils tiennent compte
des réalités locales, et acceptés que s’ils résultent d’une réflexion commune. Nous devons également
contribuer à l’amélioration des pratiques par le biais d’actions de formation (rythme cardiaque fœtal,
réanimation néonatale en salle de naissance, hémorragie de la délivrance, diabète…) et de revues de morbimortalité. Notre expérience nous a convaincus que ces actions répondent à une demande et à un besoin.
Elles sont aussi d’extraordinaires moments de rencontre et d’amitié.

Enfin, et de plus en plus, le Réseau Périnatal a vocation à accompagner les professionnels de santé auprès
des tutelles dans un contexte marqué à la fois par la baisse de la démographie médicale, la volonté de
regrouper les maternités, la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et les
restrictions budgétaires.
Les pages qui suivent témoignent de la réalité de ce réseau qui est d’abord le vôtre. Mais nos moyens en
ressources humaines sont limités. L’équipe de coordination, Nathalie Leloux et Béatrice Chrétien, salariées
du réseau et qui s’activent au quotidien pour mener à bien leur mission, mériterait d’être renforcée par
d’autres ressources humaines via des mises à dispositions par exemple. Les quelques médecins qui animent
bénévolement les réunions ne peuvent en faire beaucoup plus quand il faudrait en faire beaucoup plus.
En clair, l’avenir du réseau impose de susciter des vocations. Regardez autour de vous. Il y a certainement
dans votre environnement de tous les jours des problèmes à résoudre, qui rentrent dans le champ d’activité
du Réseau Périnatal, et pour lesquels nous avons besoin de vous et vous de nous.

Pr René GABRIEL
Président de l’association du Réseau
Périnatal de Champagne-Ardenne
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1 Présentation et fonctionnement du réseau
Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne (RPCA) fonctionne depuis le 8 mars 2006 (déclaration au JO
association loi 1901) et a commencé sa structuration avec l’embauche de salariés en mars 2007.
L’effectif a toujours été pratiquement de 2 personnes ; aujourd’hui encore 2 salariés (1,8 ETP) constituent le
socle du réseau Périnatal.
1.1. Équipe de coordination du réseau
Nathalie LELOUX : 1 ETP sage-femme coordinatrice.
Béatrice CHRETIEN: 0,8 ETP coordinatrice administrative et statistiques
Nathalie Leloux, sage-femme et diplômée de l‘école de cadre de Dijon depuis 2007 a intégré le réseau en
septembre 2011, assure les missions métier et conduite de projet essentiellement, surtout sur le versant
obstétricale mais aussi sur le versant pédiatrique ainsi que des charges administratives et comptables.
Elle effectue un nombre d’heures supplémentaires payées (70 sur 2015) et non payées et non récupérées
depuis son arrivée assez conséquent (200h en 2014; 66 en 2015), ce qui montre le besoin en ressources
humaines du réseau périnatal.
Béatrice Chrétien assure des missions liées à sa formation initiale (DESS Méthodes statistiques pour la
finance et l’industrie) et son expérience professionnelle précédente (service statistique DRASS puis ARS,
référente Drees) notamment en épidémiologie et extractions de données mais aussi des missions en
communication et administratives complexes.
Les deux salariées avec des compétences différentes s’articulent sur toutes les missions avec une forte
complémentarité.
Le Pr René GABRIEL, gynécologue-obstétricien bénévole depuis septembre 2012, et président du Réseau
Périnatal depuis juillet 2015 est fortement impliqué dans l’animation des groupes de travail concernant
l’obstétrique (protocoles, RMM) et sur les formations (Lecture du rythme cardiaque fœtal, hémorragie du post
partum et sessions diabète..).
Le Pr Patrice Morville président du Réseau jusqu’en juillet 2015 et trésorier depuis, a assuré l’ensemble des
formations sur la réanimation néonatale en 2015.
Aujourd’hui, avec le recul et l’analyse des missions attendues du réseau (circulaire réseau actualisée juillet
2015) et des moyens alloués, il s’avère qu’un poste en secrétariat devient essentiel, besoin exprimé à
plusieurs reprises auprès des tutelles mais non accepté en termes d’embauche. La charge administrative est
conséquente et elle doit être rigoureuse comme on l’attend d’une association organisme de DPC de surcroit.
Elle impacte les 2 salariées de façon dommageable pour les projets à mener.
La réflexion nous amène aujourd’hui également à évoquer la nécessité d’un temps de pédiatre à hauteur de
50% permettant une confrontation nécessaire et des analyses plus fines sur la périnatalité en ChampagneArdenne.
Les échanges amorcés en fin d’année 2015 avec nos homologues des 2 autres réseaux, Lorrain et Alsace,
nous ont confortés dans ces besoins.
N’oublions pas de mentionner ici les autres membres du bureau actifs et notamment la vice- présidente le Dr
Isabelle Arnault et la secrétaire le Dr Monique Carlier, ainsi que les administrateurs et les membres du
conseil scientifique qui apportent une analyse bienveillante et pertinente aux projets et actions du réseau.
En septembre 2015, le RPCA a recruté sur un CDD de 4 mois1/2, après validation de l’ARS, une assistante
administrative. Ce recrutement a permis en partie d’englober des taches liées à la gestion des formations au
format DPC. Il a aussi permis une opération qualité sur le logiciel d’adhérent, la saisie de fiches réseau.

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2015

9

1.2. 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.
Les membres du conseil d’administration et du conseil scientifique ont été renouvelés en juin 2015.


Assemblée générale

A l’occasion de la Journée Scientifique Régionale en Périnatalité organisée le vendredi 5 juin 2015, s’est
tenue l’assemblée générale de l’association du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne et le vote pour le
renouvellement des membres du conseil d’administration et conseil scientifique en sus des membres de
droits désignés.
48 adhérents étaient présents à l’assemblée générale. Le RPCA a reçu 10 pouvoirs ; d'où un nombre de
votants de 58 personnes sur un total de 470 adhérents à l’association (le quorum n’est pas requis à
l’AG).


Conseil d’administration (21 membres)

Le renouvellement des membres a eu lieu en juillet, 1 réunion s’est tenue avant et 2 après tant pour le CA et
le CS :
-

23 mars 2015 : 8 administrateurs présents
28 septembre 2015 : 17 administrateurs présents
12 novembre 2015 : 9 administrateurs présents

Les pouvoirs obtenus permettent toujours d’atteindre le quorum.


Conseil scientifique (25 membres)

3 réunions :
-

01 avril 2015 : 9 membres présents
28 septembre 2015 : 20 membres présents
24 novembre 2015 :14 membres présents

1.3. Contributions diverses
L’équipe de coordination à elle seule ne suffit pas à faire fonctionner le réseau. De multiples contributions
d’acteurs existent et permettent ainsi au réseau de mettre en œuvre ses actions. Ainsi peut-on souligner de
façon pérenne le bénévolat des professionnels dans le cadre de participations aux groupes de travail ou lors
des RMM .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.
De plus, il est à souligner une mise à disposition régulière de salles de chaque structure ou établissement
tout au long de l’année ce qui permet de réduire de façon significative les couts de fonctionnement du
RPCA.

1.4. CPOM RPCA-ARS

L’année 2015 a permis d’atteindre quasiment l’ensemble des objectifs prévus et de répondre avec un financement CPOM 2014 à des sollicitations notamment pour l’offre de soins en IVG. Une rencontre avec nos
référentes ARS en périnatalité fin décembre a permis de faire ce point et de valider le prochain CPOM 2016.
Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS
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2 Visibilité du Réseau Périnatal
(Objectif stratégique CPOM n°1)
2.1

Les adhérents
Adhérents à l’association

Le nombre actuel d’adhérent à l’association est de 587 personnes.
Adhérents au réseau professionnel

Evolution par année du nombre d'adhérents au
Réseau professionnel
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007

2012

2013

2014

2015

La progression sur 2015 est de 106 adhérents supplémentaires. Suite à une opération qualité sur le logiciel
adhérent (poste de secrétariat sur 4 mois) les chiffres de 2012 à 2015 ont été consolidés.


Adhésions des professionnels par département

Le réseau totalise en 2015, 1223 adhérents actifs (personnes physiques).
En 2015, il y a eu 106 nouvelles adhésions ce qui est en progression stable par rapport aux années
antérieures (118 adhésions en 2014), compte tenu des professionnels quittant la région ou quittant leur
fonction (retraite, changement activité…).

Répartition adhésion par
département sur la période 20072015
HauteMarne;
186; 15%

Hors
région;
53; 5%

Ardennes;

174; 14%

Aube;
247; 20%

Marne;
563; 46%
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Adhésions 2015 (N= 106)
Ardennes

Hors
région;
12; 11%

; 6; 6%
Aube;
16; 15%

HauteMarne;
30; 28%

Marne;
42; 40%
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Adhésions des professionnels par secteur d’activité

Professionnels par secteur activité
Autre

3

Association

8

Collectivité
territoriale

7

Privé

13

Public

54

Libéral

33
0
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Adhésions des professionnels des établissements de santé publics ou privés.

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

Adhérents Etablissements santé
CH Vitry

33

Epernay

39

CH Châlons

52

Poly. St André

76

Poly. Courlancy

58

CHU Reims

153

GHAM Romilly

36

Clin. De Champagne Troyes

29

CH Troyes
GHSA Rethel

106
10

CH Sedan

28

CH Charleville

79

CH Langres

24

CH Chaumont

45

CH Saint Dizier

72
0

50
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Adhésions de professionnels exerçant dans une collectivité territoriale ou une association

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

Adhérents PMI
PMI Haute-Marne

4

PMI Marne

25

PMI Aube

25

PMI Ardennes

27
0

5

10

15

20

25

30

62 professionnels adhérents exercent dans une association, 9 dans les Ardennes, 14 en Haute-Marne, 9
dans l’Aube et 30 dans la Marne dont 14 dans les CAMSP associatifs de la région.


Adhésions de professionnels libéraux en 2015

Participants
Métier

Spécialité

nombre

Infirmier

6

Sage-femme

2

Pharmacien

3

Médecin

Médecin généraliste

10

Autre

ostéopathe

1

Ensemble

22

22 professionnels libéraux ont adhéré au RPCA en 2015 pour atteindre 213 professionnels libéraux fin 2015
soit 17,4% des adhésions.
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Offre de soins en périnatalité

L’ensemble des maternités publiques et privées de la région sont adhérentes au RPCA.
D’autres structures intervenants dans le champ de la périnatalité sont soit représentées au conseil
d’administration (PMI, ARCAMMHE) soit partenaires du RPCA selon les sujets abordés (CAMSP, laboraoires
agréés pour le dépistage de la T21).
Les réseaux de santé ont développé sur le portail un outil de localisation des structures par thématique
« Trouver une structure ». Cet outil est disponible depuis les sites de chacun des réseaux.
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2.2

Les recours au RPCA

La meilleure visibilité du RPCA contribue probablement aux sollicitations que nous recevons de plus en plus
régulièrement.
2.2.1 Participations à des journées de formations régionales


Rencontre Rémoise de diagnostic anténatal
ème

Participation lors de la 12
Rencontre Rémoise de Diagnostic Anténatal du vendredi 6 février à l’élaboration
d’un Quizz par boitier de vote électronique. Ces boitiers ont été acquis grâce à la subvention versée par les
laboratoires Gallia.
NB : La convention proposée au CPDPN suite aux recommandations de l’ABM, n’est toujours pas signée.


Journée des Gynécologues-obstétriciens de Champagne-Ardenne.

Cette année encore le thème de l’Addiction et Périnatalité était à l’ordre du jour avec une intervention du Dr
Anne-Françoise Bertin-Leutenegger, médecin en addictologie et un retour des actions du réseau en regard
de cette thématique avec le projet de formations et d’action de sensibilisation portés depuis 2014.
2.2.2 Appuis méthodologiques


Comité d’accompagnement périnatal (Aube)

Ce projet est porté par la direction enfance famille aube. Le Réseau a été sollicité au début du projet pour
aider à l’écriture de la charte de fonctionnement, socle du projet et de ses contours. Le projet lancé en 2015
sera présenté lors de la journée scientifique du réseau périnatal en 2016.


Collaboration ardennaise pour les patientes usagères de substances psychoactives et
grossesse

Suite à formation Addiction et Périnatalité réalisée en 2014 sur le département des Ardennes les participants
ont émis le souhait de collaborer plus étroitement et ainsi de mettre en place un passage régulier de professionnels du champ de l’addiction sur le site de la maternité de Manchester (Charleville-Mézières). Le réseau
périnatal présent a permis la réunion des différents interlocuteurs et la formalisation du projet qui est engagé
à ce jour.
2.2.3 Demandes externes
Un certain nombre de demandes très différentes nous parviennent régulièrement et sont résumées dans le
tableau ci –dessous.
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Date de la
demande
26/01/2015

Nom
demandeur
Dr BORY

03/03/2015 Mme LEMERY

Fonction

objet demande

date de
retour

GO CPDPN

Prestation Quizz journée DAN 06/02/2015

06/02/2015

Etudiante sagefemme en 5e année

Etat des lieux des pratiques professionnels des sagesfemmes concernant la prévention de la prise de poids
pendant la grossesse

09/03/2015

Utilisation des fiches EPP par le RPCA

19/03/2015

18/03/2015 Mme AUBRY

Etudiante sagefemme 5ème année

17/03/2015 Mme LOPES

Interne en Pédiatrie

liste des Maternité de type III et IIB de votre région, avec
une adresse mail à laquelle adresser audit nutrition du lait
maternel cru chez les enfants nés prématurés

19/03/2015

Sage-femme Cadre
de la Maternité CH
de Laon

Envoi des copies des conventions passées et protocoles de
transfert relatif à l’organisation des TIU et des nouveaunés

30/03/2015

27/06/2014 Dr BERT

Pédiatre, maternité
du Bocage

Envoi des recommandations prématurissimes

26/03/2015

23/03/2015 M. HILBIG

cadre administratif
pole FME reims

RMM CR et émargement 2014

13/04/2015 Mme DOMINGO

Sage-femme libérale
Envoi des recommandations prématurissimes
CH de Laon

27/03/2015

Mme VANNIEUWENHUYSE

30:03/2015

13/04/2015

Présidente du CDO
SF Marne

dans le cadre d'une réunion à l' ARS portant sur la démographie des sages-femmes et leur répartition géographique sur le département de la Marne, nombre de naissances réalisées en 2014 ( ou à défaut en 2013) dans
chacune des maternités marnaises?

15/04/2015 Mme BARBIER

référente qualité et
gestion des risques

Envoi du protocole deuil périnatal

16/04/2015

11/05/2015 Pr BEDNAREK

chef de service
pédiatrie CHU

taux inborn ? Taux corticothérapie anténatale ?

11/05/2015

11/05/2015 Pr GABRIEL

GO CHU

données césariennes programmées à terme pour intervention fac médecine

11/05/2015

26/05/2015 Mme MASCITTI

SFcadre CH Chaumont

Nombre d’EPP et de TIU 2013 2014 ?

26/05/2015

Diffusion maternités ONFV-FFRSP _Enquête à venir : "Culture palliative dans les services de maternité"

18/06/2015

12/04/2015 Mme SOURDET

19/05/2015 FFRSP

04/08/2015 Mme NOUVIER

élève puéricultrice

Dans le cadre de son mémoire sur l’initiation à
l’allaitement maternel en maternité souhaiterait interroger les mères qui ont une expérience de l’allaitement.
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Date de la
demande

Nom
demandeur

Fonction

objet demande

date de
retour

Correspondante
ChampagneArdenne PraderWilli France

Demande de diffusion d'infos pour le 10 octobre : Journée
Nationale Prader-Willi France

Pédiatrie
Charleville

Nombre des transferts demandés, ces deux dernières
années, par la pédiatrie de Charleville via le réseau vers le
CHU de Reims tout service confondu ?. Nous avons besoin 08/10/2015
de ces chiffres afin de renforcer nos discussions avec le
CHU autour des postes d’internes de pédiatrie (DES).

05/10/2015 Mme PLAISANCE

Interne en médecine générale

Dans le cadre d’une thèse sur l’entretien prénatal précoce : évaluation du bénéfice de cet entretien du point de
vue des femmes enceintes ayant bénéficié de cet entretien. J’ai déjà pu contacter les sages-femmes de PMI que
je dois rencontrer prochainement.
>> données quant à la réalisation de cet entretien dans le
département de l’aube ou dans la région ?

27/11/2015

12/10/2015 Pr BEDNAREK

chef de service
pédiatrie CHU

Taux de prématurité de la région les moins de 37 SA et les
moins de 32 SA

20/10/2015

06/11/2015 Pr GRAESSLIN

Chef de service
obstétrique CHU

Prestation Quizz journée GOCA 20/11/2015

20/11/2015

01/10/2015 Dr SOMMER

Pédiatre, GCS
EPERNAY

Réalisation d'une affiche sur les missions du RPCA

16/11/2015

29/09/2015 Mme MERESSE

07/10/2015

2.3

Dr Ezzeddine

02/10/2015

Communication

Le réseau a la volonté de communiquer de plus en plus efficacement et de façon utile vers les professionnels
de santé. Plusieurs outils ont été développés ou actualisés depuis 2013 (bulletin d’actualité, site internet) ou
créés (affiches annonce d’événement RPCA). Une attention particulière est portée à la diffusion des documents produits par le RPCA.


Bulletin d’actualité

2 bulletins d’actualité ont été réalisés sur 2015 comme en 2014 avec une parution en juin et fin d’année. Le
réseau sollicite également les professionnels partenaires pour diffuser des informations sur des retours
d’expériences ou des évènements régionaux.
 Annexe 2 – Bulletins d’actualité juin 2015 et novembre 2015


Statistiques site Internet

Le portail des réseaux de santé (www.reseaux-sante-ca.org).a été mis en ligne en novembre 2014. La mise
à jour du site internet du RPCA génère une activité mensuelle importante et représente une vitrine essentielle de l’activité du réseau périnatal.
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Diffusion des publications du RPCA

De nouveaux 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.












2015-04-chiffres clés SAE 2013
2015-04-Rapport de santé périnatal 2012
2015-06-05- Évaluation de la Journée Scientifique Régionale en Périnatalité
2015-06-actujuin2015
2015-08-carte centres Réseau CA et limitrophes
2015-08-carte centres Réseau CA Mise en page
2015-10-aide à la décision état fœtal non rassurant
2015-10-protocoles Diabète
2015-11-affiche promotion du RPCA
2015-11-chiffres clés SAE 2014
2015-11-Bulletin adhésion RPCA 2015

Sur demande, via le site internet un ensemble de documents peuvent être commandés par les professionnels (rapport de santé périnatal, plaquettes….) et font l’objet d’un envoi ponctuel.
2.4

Organisme de DPC

Le Réseau Périnatal est éligible DPC depuis 2013. A ce titre, cette démarche permet entre autre aux professionnels et au plus près des attentes régionales, de valider leur Développement Professionnel Continu désormais obligatoire, et à ceux du secteur libéral de bénéficier d’indemnités. Tout ceci 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 pour les libéraux.
Cette démarche occasionne des tâches administratives et organisationnelles conséquentes à l’équipe de
coordination.
Pour exemple ci-dessous, dans le programme de chaque formation un prétest faisant objet d’évaluation est
envoyé en amont de la formation et un posttest en aval également permettant de vérifier les acquis et les
actions mises en œuvre dans la pratique.
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2.5

Conventions et partenariat

Conventions


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). Et aussi une collaboration coté réseau en termes de communication (sessions sur retour des dépistages, bulletin actualité ou présentation à la journée scientifique)



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.

Partenariats


Le partenariat avec le Réseau AddiCA-CARéDIAB continue en 2015 autour de l’organisation de sessions d’échange (IVG et Addiction) et de formation an aval de ces sessions.



Poursuite annuelle de nos actions de partenariat avec Ardennes Allaitement partenaire pendant plusieurs années lors des Rencontres Régionales Allaitement Maternel.



Le laboratoire Blédina nous a proposé le versement d’une subvention en janvier 2015 à hauteur de
7 550€ (SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE euros) pour faire l’acquisition de boitiers de vote utilisé
dans les manifestations pour des quizz et en assemblée générale.



Le laboratoire LFB est partenaire du Réseau dans l’organisation de trois sessions de formation par
simulation à la prise en charge de l’hémorragie du post-partum.



L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) déclinée sur les 4 départements de Champagne-Ardenne par l’intermédiaire de sa directrice Mme Delphine LEBRUN a facilité le
déploiement depuis 2014 du projet Addiction et Périnatalité (08 et 52) et notamment la mise à disposition
des professionnels exerçant et salariés de ces structures.



Le partenariat « informel » s’articule au quotidien avec de nombreux professionnels ou structures qui
communiquent sur le bulletin d’actualité. De notre côté, nous nous efforçons de relayer des informations
sur des actions régionales ou nationales par mailing en s’efforçant d’être le plus réactif (journée enquête
nationale périnatale 2016…).
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3 Optimisation des prises en charges périnatales
Le RPCA au regard de son CPOM (objectif stratégique N°2) ou de l’actualité met en œuvre différentes actions (journées, RMM, recommandations, formations…) ayant pour objectif de soutenir l’optimisation des
prises en charges périnatales.
3.1

3.2

Référentiels et recommandations
-

Recommandations sur le parcours de soins patientes avec diabète gestationnel, diabète 1 et 2.
 Annexe 3 – 2015-10-protocoles Diabète.pdf

-

Arbre décisionnel — État fœtal non rassurant durant le travail à terme
 Annexe 4 – 2015-10-aide à la décision état fœtal non rassurant.pdf

-

Protocole hypertension artérielle gravidique preeclampsie-éclampsie-hellp syndrome
 Annexe 5 – Parcours de soins HTA

Revue de morbi-mortalité

5 réunions de Mortalité infantile et néonatale se sont déroulées de janvier à juin 2015 sur la région avec
toujours cette volonté de se déplacer sur l’ensemble du territoire : Troyes, Polyclinique Courlancy,
Charleville-Mézières, Saint-Dizier et Châlons-en-Champagne.
1 RMM régionale thématique anoxo-ischémie a eu lieu en septembre 2015 dans les locaux du CHU de
Reims. Celle-ci fait suite au projet de prévention de l’anoxo-ischémie initié en 2013 avec la mise en place
des formations réanimations néonatales et lecture du rythme cardiaque fœtal.
 Annexe 6 – Synthèse RMM 2015
 Annexe 7 – Synthèse RMM anoxo-ischémie septembre 2015
3.3

Groupes de travail

En 2015, 26 groupes de travail ont eu lieu, hors conseil d’administration et conseil scientifique.
218 professionnels distincts et 384 cumulés ont participé aux groupes de travail.
38% des professionnels ayant participé aux actions proposées par le Réseau Périnatal en 2015 ne sont pas
adhérents au RPCA contre 43% en 2014.

Participants à au moins un groupe de travail en
2015

82; 38%
adhérents
136; 62%
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Nombre de participants par groupe de travail en 2014
6
8
6

Grande Région
Allaitement Maternel
1

Entretien prénatal précoce

12
5

Réseau suivi enfants…

16
Non adhérents

11

Adhérents

21
26
30

Addiction et périnatalité
RMM
7

Protocoles
1

Copil T21

95

21

9

0

50
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Nombre de réunions par groupe de travail en 2014
Grande Région

1

Allaitement Maternel

1

Entretien prénatal précoce

2

Réseau suivi enfants vulnérables

1

Addiction et périnatalité

8

RMM

6

Protocoles

6

Copil T21

1
0

3.4

2

4

6

8

10

Partage de données de santé


Rapport de santé Périnatale

Le RPCA a finalisé sur le début de l’année et diffusé en avril le rapport de santé périnatale sur les données
2012. La diffusion de ce rapport est faite auprès des directions d’établissement, des chefs de pôle, service
obstétriques et pédiatriques, aux cadres des services, aux praticiens des établissements privés
(gynécologues et pédiatres), à l’ARS ; la synthèse est disponible grand public sur internet et le rapport dans
son intégralité est disponible sur demande auprès du RPCA.
Les travaux pour la réalisation d’un rapport commun aux années 2013 et 2014 ont débuté au dernier
trimestre 2015. La publication est prévue pour juin 2016.
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Périnatalité – Les chiffres clés Champagne-Ardenne

Ce document recto verso reprend les principales données d’obstétriques et d’IVG disponibles via la SAE. Le
RPCA a publié sur 2015 les deux documents pour les années 2013 et 2014.
3.5

Qualité et sécurité des soins


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 la Marne depuis 2010.
Les dysfonctionnements et incidents de transfert sont signalés par les professionnels et/ou le CRRA et traités
au fil de l’eau. Trois incidents ont été traités sur 2015, sachant que les incidents ne font pas
systématiquement l’objet d’une déclaration auprès du RPCA.
En 2014, 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.
 Annexe 8 – Procédures de Transfert


Agrément des échographistes : dépistage de la trisomie 21

Depuis la circulaire de juin 2009 et l’arrêté du 27 mai 2013 modifiant l’arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles
de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs
sériques maternels 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 2015, 69 échographistes sont « agréés » en Champagne-Ardenne dont 10 en 2015.
Le réseau a également pour mission de participer à l’évaluation des pratiques professionnelles et donc
participer à la démarche qualité de la mesure de CN. Pour ce faire, l’analyse des résultats fournis par l’ABM
pour chaque échographiste et leur évaluation est envoyée par mail aux professionnels qui ont un nombre
suffisant de mesures (30 minimum) avec les données du réseau, et leurs données individuelles 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. Ceux dont les résultats
sont discutables sont contactés.
3.6

Journées d’échange de pratiques et formations

Remarque : Comme toujours, 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 nouveaunés de notre région. Il n’existe finalement aucun levier efficace pour amener les professionnels à adhérer et
par là à les amener à une dynamique de réseau.

3.6.1 Actions de formations
431 professionnels différents ont participé à au moins une formation-coordination, dont 218 nonadhérents et 213 adhérents :
Le nombre total de bénéficiaires de formations organisées par le RPCA s’élève à 500, un même professionnel pouvant participer à plusieurs formations différentes.
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39 sessions de formation ont été organisées au cours de l’année 2015.

Nombre de participants par type d'action de formation en 2015
ENFANT VULNERABLE

3

INFORMATISATION FICHE TRANSFERT

4

Non adhérents
Adhérents

28

IVG MEDICAMENTEUSE

76
36
32
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29
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57
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REANIMATION NEONATALE
22
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40
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Formation à la réanimation néonatale en salle de naissance

La formation à la réanimation néonatale est essentiellement à destination des sages-femmes, des
médecins pédiatres, obstétriciens et auxiliaires de puériculture qui collaborent avec le personnel médical
dans la prise en charge en réanimation. Toutefois des médecins anesthésistes et urgentistes ont demandés
à participer aux sessions en 2015, ce qui a été réalisé.
Les différentes formations aux gestes de réanimation néonatale ont repris depuis fin d’année 2012, assurées
par le Pr Patrice Morville et poursuivies en 2013, 2014 et 2015. Le maintien des compétences passe par la
réalisation régulière de cette simulation là ou des gestes sont faits en urgence et de façon irrégulière.
 Annexe 9 – Programme de formation à la 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 Charleville-Mézières (Manchester et Sedan.et secteur libéral et PMI),
Polyclinique Courlancy (Courlancy, Saint-André, Chalons et CHU et secteur libéral et PMI), Troyes (Troyes,
GHAM Romilly et Clinique de Champagne, secteur libéral et PMI puis Saint-Dizier (Ch Saint-Dizier, Langres,
Chaumont et secteur libéral et PMI). Les établissements ont tous mis à disposition gracieusement des salles
pour ces formations.
 Annexe 10 – Programme de formation Lecture RCF


Sessions de sensibilisation et formation Addiction et Périnatalité

Le groupe de travail Addiction et Périnatalité a atteint son objectif dans la mise en œuvre d’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 nouveau-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.
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 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 a eu lieu en 2014 dans les Ardennes, et en 2015 dans la Haute Marne. Elles
ont été précédées sur 3 territoires des département de sessions de sensibilisation de 3 heures pour
amener les professionnel à vouloir se former et à évaluer leur propres pratiques professionnelles
 Annexe 11 – Programme de formation Addiction et Périnatalité
 Annexe 11 bis – Bilan d’étape Projet Addiction et Périnatalité


Session de sensibilisation IVG médicamenteuse et contraception

En 2013, comme depuis plusieurs années, en Champagne-Ardenne, le taux de recours à l’IVG (12,5 IVG
pour 1000 femmes de 15 à 49 ans) est en deçà du taux France Métropolitaine (15,3 en 2013). Comme au
niveau national, 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 5,2% des 3 576 IVG réalisées en 2013 contre 13%
au niveau national.
Ainsi, l’ARS a sollicité le Réseau périnatal en 2014 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.
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.
Dix sessions ont été organisées, une en 2014 et neuf sur 2015 sur l’ensemble de la Champagne-Ardenne :
Reims pour 2 sessions, Châlons-en-Champagne, Sézanne, Vitry-le-François, Chaumont, Troyes, CharlevilleMézières, Vouziers, Remilly-Aillicourt.
Le but est d’amener un grand nombre de professionnels à s’engager dans la prise en charge des IVG
médicamenteuses en ville sur notre territoire. A la fin des cycles, dans le cadre de la formation organisée
avec l’organisme REVHO, 26 professionnels de santé (médecins généralistes et sages-femmes) se sont
inscrits.
 Annexe 12 – Bilan projet IVG en Champagne-Ardenne


Formation 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 traitement de ces données par le RPCA vient en second plan sans être pour
autant négligeable. En 2014, des groupes de travail se sont tenus pour réviser les fiches de transfert avec
pour objectif leur informatisation. Le déploiement sur 5 établissements a été organisé en 2015 via
l’organisation de sessions de formation des professionnels concernés (CH de Châlons-en-C., Courlancy, CH
de Saint-Dizier, CHU, Ch de Troyes et la clinique de Champagne).
Le nombre de participants a été faible, le contexte d’urgence de rédaction des fiches de transfert un frein
certain au déploiement de l’outil. Par décision du conseil d’administration le projet a été arrêté.
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3.6.2 Journée Régionale Scientifique en Périnatalité
La Journée Scientifique régionale Périnatalité a eu lieu le vendredi 5 juin 2015 et a rassemblé 189 présents
avec la répartition suivante :

Répartition par profession
Sage-Femme
Puéricultrice
Pédiatre
Infirmière
Psychologue
Gynécologue obstétricien
Médecin généraliste (libéral)
Auxiliaire puéricultrice
Etudiante Sage-femme
Autres (moins de 1% des présents)

Présents
94
26
15
13
7
6
3
4
4
15

50%
14%
8%
7%
4%
3%
3%
2%
2%
8%

Sur le contenu de la journée, l’évaluation générale de la journée montre toujours une bonne satisfaction
des participants. Le RPCA a répondu au souhait émis l’année passée d’avoir les supports papier des présentations via la mise à disposition du résumé des interventions. Toutefois un léger bémol sur le choix des sujets émerge. A l’image du réseau et de sa principale mission de coordination, le panel des sujets abordés
doit rester assez large.
 Annexe 13 – Programme journée scientifique périnatalité et évaluation
3.6.3 Autre journée - Rencontre thématique Allaitement Maternel

Les Rencontres Régionales Allaitement Maternel (RRAM) organisées depuis 2011 sur chaque département
(Ardennes, Marne, Aube) devaient s’organiser sur la Haute-Marne en 2015. Soutenues par le Réseau
Périnatal et porté par les partenaires locaux (associatifs, collectivités territoriales et établissements) cette
rencontre n’a pas pu être opérationnelle compte tenu de contraintes en ressource humaines complexes.
Le réseau a néanmoins voulu initier une autre orientation sur cette thématique et a proposé une rencontre
thématique Allaitement Maternel sous la forme d’une revue de dossier :
 Thématique : suivi et accompagnement Allaitement Maternel.
 Acteurs invités et participants : PMI, secteur libéral (MG-SF, IDE), Association, établissement de
santé …
 Lieu: Saint-Dizier salle Suzy Franquet
 Date : vendredi 16 octobre 2015 9h30-12h30
 Organisation :






évaluation des pratiques professionnelles sur présentation de dossiers (2h)
revue de la littérature ou données scientifiques actualisées (30mn)
présentation « les débuts de l’allaitement » Céline Pastant consultante en lactation
CH Saint-Dizier (20 mn)
échange bilan (15 mn)

Cette réunion a regroupé 21 professionnels, pédiatre, médecin généraliste, sage-femme et infirmière ou
puéricultrice.
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3.7

Projet de réseau suivi enfant vulnérables

Le projet RSEV après 2 années de réflexion par le groupe de travail a été soumis avec son financement à
l’ARS en fin d’année 2014. Celui-ci n’a pas abouti dans le contexte de mise en œuvre de la future grande
Région. L’ARS nous a demandé nous rapprocher de nos partenaires lorrains qui ont un réseau formalisé et
efficient depuis 10 ans environ.
Deux actions ont été néanmoins menées avec l’accord de l’ARS et il a été convenu, validé par nos administrateurs, l’achat d’outils de dépistage, boites de Moatti et Sensory Baby test et l’organisation d’une session
de formation à l’outil commun informatisé créé par le groupe.

4 Orientations 2016 Champagne-Ardenne et Grande Région ACAL
Actions d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins

4.1


Recommandations de bonnes pratiques





Formations







-

Soins palliatifs néonatals en salle de naissance
Traitements ambulatoires en obstétrique…..

Poursuite des formations Réanimation néonatale sur l’ensemble des établissements
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 l’Aube est prévu.
Formation en simulation virtuelle sur le thème de l’hémorragie du postpartum dans chaque établissement en partenariat avec le laboratoire LFB
Projet de formation en simulation obstétricale en fin d’année
Formation IVG médicamenteuse réalisée en janvier 2016
Session de sensibilisation sur la prise en charge des patientes diabétiques en partenariat avec le
réseau CARéDIAB.

RMM Régionales

Les réunions sont poursuivies sur la région en 2016 riche des expériences depuis 2012.
En effet ces réunions font émerger des problématiques de terrain, des besoins et aboutissent dès lors à la
mise en place de groupe, de travail (recommandations, protocoles…).
Le projet futur est de poursuivre d’organiser des RMM thématiques plus longues et étayées par une solide
revue scientifique et des plans d’actions suivis.
Une nouvelle RMM thématique est prévue sur le diabète.
-

Groupe de travail







Diagnostic anténatal CPDPN
Addiction et périnatalité
Entretien prénatale précoce
Protocoles
Sorties de maternité
Vulnérabilité

Concernant la vulnérabilité et les sorties de maternités, ces deux projets seront lancés en 2016 avec un état
des lieux comme aboutissement.
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-

Système d'information à visée coordination des professionnels de santé



4.2

Poursuivre la mise à jour du site internet du RPCA intégré au Portail des réseaux de santé pour
en faire un véritable outil de coordination et de partage.
Développer les usages de la plateforme de coordination ORNICARE autour du RSEV (fonction
des décisions prises niveau ACAL), de l’Entretien prénatal Précoce…

Actions visant à renforcer la visibilité du RPCA
-

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 poursuivre en 2016.
Communication par voie d’affiche pour les RMM et groupe de travail à continuer

Instances FFRSP

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

4.3

Grande Région ACAL

La grande région nous a amené à rencontrer nos partenaires lorrains et alsaciens. Deux réunions sur 3
prévues initialement en 2015 et une début 2016 ont été réalisées, à Nancy, Reims puis Schiltigheim. Ces
réunions nous ont permis de nous découvrir dans nos spécificités, organisations, avec une circulaire
commune actualisée en juillet 2015 et ainsi de commencer à définir ce qui pourrait être travaillé ensemble
voire mutualisé. La présentation de nos travaux à la future ARS est prévue le 31 mars 2016.
 Annexe 14 – Cartographie ACAL

5 Annexes
Cf. documents joints
-

Annexe 1 – Tableau de suivi objectifs CPOM RPCA-ARS
Annexe 2 – Bulletins d’actualité juin 2015 et novembre 2015
Annexe 3 – 2015-10-protocoles Diabète.pdf
Annexe 4 – 2015-10-aide à la décision état fœtal non rassurant.pdf
Annexe 5 – Parcours de soins HTA
Annexe 6 – Synthèse RMM 2015
Annexe 7 – Synthèse RMM anoxo-ischémie septembre 2015
Annexe 8 – Procédures de Transfert
Annexe 9 – Programme de formation à la réanimation néonatale
Annexe 10 – Programme de formation Lecture RCF
Annexe 11 – Programme de formation Addiction et Périnatalité
Annexe 11 bis – Bilan d’étape Projet Addiction et Périnatalité
Annexe 12 – Bilan projet IVG en Champagne-Ardenne
Annexe 13 – Programme journée scientifique périnatalité et évaluation
Annexe 14 – Cartographie ACAL
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Rapport Financier
Situation financière au 31/12/2015

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2015

29

Suivi du prévisionnel et du réalisé

DECAISSEMENTS

INVESTISSEMENTS

Budget 2015
selon prévisionnel

Dépenses
réalisées
au 31/12/2015

Crédits
disponibles
au
31/12/2015

Matériel informatique
investissement subvention laboratoire blédina

2 000

0
7 536

2 000
0

Total investissements

2 000

7 536

2 000

FONCTIONNEMENT

Frais de personnel de coordination
Frais de fonctionnement courant
dont frais de personnel formateurs

Sous total fonctionnement budget FICQS

Budget 2015
selon prévisionnel

Dépenses
réalisées
au 31/12/2015

138 900
98 290

117 899
100 745

20 120

16 085

237 190

218 644

Frais de personnel CDD enveloppe reliquat subvention
2014

4 794

Frais de personnel formateurs action hors région

1 200

Frais de personnel Subv ARS projet IVG avenant CPOM n°3
Frais de fonctionnement subv ARS projet IVG avenant
CPOM n°3

3 793

Total fonctionnement

Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne – Rapport d’activité 2015

4 084

232 515

Crédits
disponibles
au
31/12/2015

21 001
-2 455

18 546
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Recettes percues
au 31/12/2015

ENCAISSEMENTS
Subv d'avance trop versée 2014 estimée à rendre ou nouveau budget complémentaire à valider
Versement effectué selon budget 2015 le 31/01/2015
Versement effectué selon budget 2015 le 28/02/2015
Versement effectué selon budget 2015 le 31/03/2015
Versement effectué selon budget 2015 le 30/04/2015
Versement effectué selon budget 2015 le 03/07/2015
(79728)
Versement à effectuer selon budget 2015 le 15/10/2015
versement du solde selon prévisionnel 31/12/2015
Subvention CPOM enveloppe CDD secrétariat a effectuer
intérêts placements (moins impôts 10% sur DAT )
action de formation
Subvention ARS avenant CPOM IVG
Subvention blédina
TOTAL ENCAISSEMENTS
Total subvention non utilisée
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Crédits
disponibles
au
31/12/2015

35 487
19 933
19 933
19 933
19 933

239 190

239 190

79 728
39 865
2 228
6 000
752
1 200
7 877
7 550
260 419
-20 354

2 150
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Suivi subvention ARS 2015

ARS
Fonctionnement
Subvention versée ARS
2015
Subvention ARS projet IVG avenant
CPOM n°3
Subvention ARS CDD avenant CPOM
reliquat subvention 2014

Autres
financements

Blédina
équipement

237 040

0

7 877

6 000

6 000
7550

0
0

752
1200

Total encaissements 2015

250 917

1 952

Dépenses

232 514

Total décaissements 2015

232 514

0

Subvention à reporter en 2016

18 402

1 952
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237 040

7 877

Subvention Laboratoire Blédina
Intérets de placements
Facture formation " Hors Région "

TOTAL

7 550
752
1 200

7 550

260 419

7536

240 050

0

20 354

