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CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE LA COPÉGE  

 

Entre les soussignés 

Le Réseau Périnatal « Naitre en Alsace », représenté par son président le Pr Pierre KUHN 

Et 

Le Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne, représenté par son président le Pr René GABRIEL 

Et  

Le Réseau Périnatal Lorrain, représenté par son président le Dr Alain MITON, 

Il est convenu comme suit : 

I N T R O D U C T I O N  

La présente charte définit le fonctionnement d’une instance intitulée Coordination Périnatale 
Grand Est (ci-après « CoPéGE ») regroupant les réseaux de santé en périnatalité (RSP) 
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine dans une approche collaborative en 
conformité avec les orientations ARS Grand Est. 

Elle est l’aboutissement de perspectives communes élaborées par les 3 RSP. 

Cette charte formalise le fonctionnement, la composition, les objectifs et missions de la COPÉGE. 

La charte instaure des règles qui garantiront le bon fonctionnement de la coordination 
régionale. 

Son contenu fait référence à l’instruction N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 
2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en 
périnatalité dans un cadre régional.  S’ajoutent les attentes et prérequis déclinés par les 3 RSP 
dans le processus commun de réflexion. 

Cette charte repose sur des valeurs communes aux 3 RSP, socle d’une collaboration et d’un 
travail partagé: 

 Confiance – Equité 

 Partage – Complémentarité 

 Engagement – Contribution 

 Travail collaboratif – Evaluation 
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Une philosophie de fonctionnement complète ces valeurs communes. Elle est constituée  des 
notions de libre arbitre, d’intelligence collective, de démarche participative de continuité et du 
renforcement des actions de proximité des 3 réseaux, d’un engagement anticipateur, de respect 
des organisations humaines dans leur temporalité et leur liberté. . 

L’esprit de fonctionnement porté par la CoPéGE auprès des acteurs de terrain peut se résumer 
en cette  phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur 
donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque 
chose… Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et 
femmes le désir de la mer ».  

ARTICLE 1 : ROLES DE LA COORDINATION PÉRINATALE GRAND EST 

1.1 MISSION GÉNÉRALE DE LA COPÉGE 

La COPÉGE a pour mission générale de développer au niveau régional Grand Est certaines 
missions des RSP définies par le cahier des charges paru en juillet 2015. Elle sera force de 
proposition pour les travaux complémentaires et futurs. 

1.2 MISSIONS SPÉCIFIQUES DE LA COPÉGE 

Elle définit des missions spécifiques au regard des parcours de santé en périnatalité et de la 
démarche qualité liée aux prises en charge des patients relatifs aux axes retenus lors de la 
réunion ARS-3 RSP du 31 mars 2016 : 

 Vulnérabilité 

 IVG 

 Suivi des enfants vulnérables 

 Dépistage néonatal des troubles auditifs 

 Transferts inter établissements 

 Programme qualité  

S’ajoutent aux missions de parcours de santé en périnatalité deux axes proposés par les 3 
RSP : 

 Indicateurs régionaux Grand Est : production d’indicateurs communs et analyses 

 Formations à destination des professionnels en lien avec la périnatalité : 
mutualisation de certains programmes et ingénierie. 

Remarque : Conformément à la lettre de mission n°2016-01189/DG du 8 juillet 2016, le 
Réseau Périnatal lorrain, chef de projet désigné par l’ARS, apporte un soutien 
méthodologique à la COPÉGE dans la perspective d’un CPOM commun. 
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ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA COPÉGE 

2.1 COMPOSITION DE LA COPÉGE 

La COPÉGE comprend 18 membres : 

 3 présidents des 3 RSP GE 

 2 coordinateurs par RSP GE, nommés au sein de chaque réseau  

 3 membres avec voies délibératives au sein des conseils d’administration ou de 
coordination par RSP GE  

 Des invités / experts peuvent être conviés à la COPÉGE en fonction des besoins sans 
voix délibérative. 

2.2 BUREAU DE LA COPÉGE 

Le bureau de la COPÉGE est composé de 9 membres comme suit : 

 les 3 présidents 

 es 6 coordinateurs des 3 RSP GE   

Il est chargé : 

 d’organiser les réunions de la COPÉGE : convocation/invitation aux réunions,  
organisation générale et logistique, ordre du jour, compte-rendu,  

 de conduire les réunions de la COPÉGE, en s’assurant du respect du timing prévu, du 
traitement de l’intégralité de l’ordre du jour prévu, de l’équité sur le temps de parole 
de chaque RSP 

2.3 PILOTAGE 

La COPÉGE bénéficie d’un pilotage tripartite des 3 présidents des 3 RSP Grand Est. 

La COPÉGE désigne un rapporteur parmi les 3 présidents en exercice. Cette nomination 
prévoit une rotation annuelle successive sur les 3 RSP.  

Le rôle du rapporteur est le suivant : 

 il est à l’interface des 3 RSP, de la COPÉGE, et de l’ARS.   

 il est l’interlocuteur privilégié de l’ARS, lui expose l’état d’avancement des travaux en 
cours. Il rend compte à ses homologues, et à la COPÉGE des entretiens qu’il a pu avoir 
avec l’ARS, et fait appel à eux autant que de nécessité. 
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 il propose aux membres du Bureau de la COPÉGE des réunions préparatoires aux 
réunions de la COPÉGE afin d’établir l’ordre du jour, les travaux à conduire, les 
documents de support. 

 il peut être invité à participer à une instance d’un RSP à la demande du président du 
RSP concerné. 

 
Le 1er rapporteur, pour l’année 2017, sera désigné lors de la 1ère réunion de la COPÉGE du 30 
novembre 2016. Le suivant sera désigné lors de la dernière réunion de la COPÉGE de l’année 
en cours, pour l’année suivante. 

ARTICLE 3 : ORGANISATION –  FONCTIONNEMENT DE LA COPÉGE 

3.1 FONCTIONNEMENT DE LA COPÉGE 

Le fonctionnement de la COPÉGE suppose la représentation des trois réseaux et la réunion 
d’un quorum (9 membres présents ou représentés sur un total de 18 membres). 

La COPÉGE se réunit au minimum 2 fois par an, sur le territoire du RSP dont dépend le 
rapporteur. La réunion a lieu sur une journée de 10h à 16h de façon à faciliter les transports 
des membres sur une même journée. Un repas de travail est prévu par l’organisateur de la 
réunion. 

Chaque réunion de la COPÉGE est précédée de réunions préparatoires du bureau, en 
conférence téléphonique (ou visioconférence). 

Chaque réunion de la COPÉGE, ainsi que les réunions préparatoires, font l’objet d’un relevé 
de conclusions validé par le bureau.  

Le fonctionnement de la COPÉGE doit privilégier la recherche d’un consensus entre les trois 
réseaux. En cas d’absence d’accord, un vote des membres de la COPÉGE permet de prendre 
une décision à la majorité. En cas d’égalité des suffrages exprimés, un second tour de vote est 
réalisé,  le rapporteur  y dispose alors de deux voix délibératives.   

Il repose sur le respect de bonnes pratiques de gouvernance, notamment l’égalité et l’équité 
de traitement des 3 RSP. 

3.2 PROCURATION  

Une procuration peut être donnée à chaque membre de la CoPéGE : elle est limitée à une procuration 
par membre quel que soit son réseau d’origine. 
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3.3 ÉVALUATION DE LA COPÉGE 

Elle évalue périodiquement son fonctionnement et ses performances par un bilan annuel 
proposé conjointement par les 3 RSP. Elle formule des propositions pour améliorer les 
conditions de réalisation des actions. 

3.4 FINANCEMENT DE LA COPÉGE 

La participation des 3 RSP aux travaux de la COPÉGE fait partie d’une mission inscrite dans 

les CPOM et est financée comme telle. 

3.5 MODIFICATION OU DISSOLUTION DE LA COPÉGE  

Toutes modifications ou la dissolution de la COPÉGE sont délibérées en réunion et doivent 

recueillir la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés. 

La charte peut être modifiée par saisine des 2/3 des membres de la CoPéGE.  

ARTICLE 4 : PARTAGE DES DONNÉES EN SANTÉ ET DES DOCUMENTS 

4.1 DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES  

Une commission de travail, dénommée  « Groupe Indicateurs », constituée des responsables 

des extractions et analyses de données de santé des 3 RSP, est chargée de la production, de 

la mise en œuvre du contrôle de la qualité des données issues du PMSI et de leur analyse, 

conformément aux autorisations de la CNIL. La diffusion, l’utilisation et l’exploitation des 

données ainsi produites nécessite l’accord préalable de la commission et la mention de la 

source des données.  

Le « Groupe Indicateurs » peut-être sollicité par les professionnels du terrain dans le cadre 

de travaux visant à une production scientifique écrite ou orale et demandant l’exploitation et 

l’analyse des données PMSI de la région Grand Est.  Avec les représentants des commissions 

scientifiques des 3 réseaux, il évalue alors les demandes d’analyse, vérifie la cohérence entre 

le projet et les données demandées, et l’intérêt scientifique du projet. La publication ou la 

communication de ces travaux nécessitera l’accord préalable des 3 présidents des 3 RSP. 

Chaque RSP reste responsable de la qualité des données et du contrôle de cohérence qui le 

concerne. 
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4.2 DOCUMENTS ÉLABORÉS AU SEIN DE CHAQUE RÉSEAU  

La COPÉGE est amenée à produire des documents en s’aidant des outils élaborés au sein de 

chaque réseau. Elle peut être à l’origine de groupes de travail collaboratifs entre les 3 RSP. 

Les documents produits au sein de chaque réseau ne peuvent être reproduits, copiés, 

diffusés, modifiés ou utilisés sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du RSP 

concepteur. 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 

 INSTRUCTION N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à 
l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité dans un 
cadre régional, 

 Compte-rendu de la réunion ARS – 3 RSP du 31 mars 2016 définissant les priorités de travail 
entre les trois RSP, 

 Lettre N°2016-00964/DG en date du 09/06/16 du Directeur de l’ARS Grand Est concernant la 
désignation du Réseau Périnatal Lorrain (RPL) comme chef de projet, 

 Lettre de mission N°2016-01189/DG en date du 08/07/16 du Directeur de l’ARS Grand Est 
adressée au président du RPL, désigné chef de projet, avec copie aux présidents des réseaux 
« Naitre en alsace » (NeA), et « Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne » (RPCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 


