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RESEAU BAS-NORMAND DE PERINATALITE 

Réunion du 25 juin 2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Collègues et Amis, 
 
Une fois de plus vous avez été très nombreux à participer à la dernière journée de 
travail qui marquait la première décennie du Réseau et je vous en remercie 
vivement. Les exposés et débats ont été nombreux et enrichissants. 
 
Nous avons accueilli plusieurs médecins nouvellement installés dans notre région 
mais également Monsieur PIQUEMAL (directeur du CHU) et le Docteur MADELINE 
(coordinatrice médicale du Réseau de Périnatalité de Haute-Normandie). Ces venues 
témoignent de l’essor de notre Réseau et de l’exemplarité que d’autres régions 
peuvent y trouver. 
 
Vous trouverez une synthèse de l’ensemble des thèmes abordés, l’intégralité de ce 
document étant disponible sur le site de notre association : www.perinatbn.org 
(espace membre, rubrique « réunion réseau »). Ce site est accessible à tous à 
condition de disposer d’un login personnel et d’un mot de passe pour accéder à 
l’espace « membre » qui vous concerne. Ces « sésames » s’obtiennent simplement en 
renvoyant au secrétariat le bulletin d’adhésion à l’association du réseau ci-joint. 
N’hésitez pas à consulter les statuts de l’association directement sur le site ou de les 
demander à véronique (leroy-v@chu-caen.fr). Il est souhaitable que la maximum 
d’entre vous adhère « officiellement » à l’association (et ce de manière gratuite) 
afin de renforcer le poids du réseau périnatal interhospitalier vis-à-vis des tutelles. 
 
 
Bien Cordialement, 
Professeur Michel DREYFUS 
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Association interprofessionnelle de Périnatalité 
de Basse Normandie 

(promotrice du Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie) 
 

BULLETIN D’ADHESION  
 

Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur (nom et prénom)  

…………………………………………………………………………………… 

Profession  ………………………………………………………………………. 

Lieu d’exercice…………………………………………………………………... 

Adresse professionnelle : 

…………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone professionnel …………………………………………… 

A remplir impérativement : 

- Adresse électronique  ………………………… @ ………………………… 

- Je n’ai pas d’adresse électronique professionnelle :  �  
 

déclare avoir pris connaissance des statuts de l’Association interprofessionnelle de 
Périnatalité de Basse Normandie (disponible sur le site Internet : www.perinatbn.org) 
et m’engage à les respecter. 

 

A…………………………………………… le…………………………… 2010 

Signature : 
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Début de séance à 9 h 30  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

 
CHU Caen – Néonatalogie 

 
Pr GUILLOIS  
Dr BONTE 
Dr FIANT 
Dr DUPONT CHAUVET 
Dr AUDIC GERARD 
Dr DATIN DORRIERE 
Dr KOBILINSKY 

 
Dr ADAMON 
Dr TRENTESAUX 
Dr GUILLEMIN 
 

 
CHU Caen - Obstétrique 

 
Pr HERLICOVIEZ 
Dr BEUCHER  
Dr VARDON 
Dr DENOUAL 
Dr MAYAUD (anesthésiste) 
M. LECERF (interne) 
B. VIARIS DE LESEGNO (interne) 
Mle MICHLAOUI (étudiante SF) 
Mme LAMENDOUR (SF informat) 
Mme DECOSSE (SF C) 
Mme LECHEVALLIER (SF C) 
Mme LETARDIF 
Mme RIOU (SF CSUP) 
Dr THIBON 
L. PRIME 

 
Dr BOURRET 
Dr DE VIENNE 
Dr BENOIST 
Dr CHERET 
Dr SALAUN 
Dr ASSELIN 
Mme GIFFARD 

 
CHU Caen - Anapath 

 
Dr JEANNE-PASQUIER 

 
 

 
CHU Caen Chirurgie infantile 

 
 

 
Dr JOKIC 
Dr DE LA GASTINE 

 
Polyclinique du Parc 

 
Dr COUDRAY (GO) 
Dr PHILIPPARD (GO) 
Dr BRINTET (péd) 
Mme JARDIN (SF C) 
Mme RICHARD (SF AC) 
Mme TONNEAU (SF) 
Mme JEANNE (SF) 

 
Dr GIRARD 
Dr DELAUTRE 
Dr BARJOT 
Dr NIMUBONA (Néonat) 
 

 
Centre Hospitalier de Bayeux 

 
Dr LEFEVRE (GO) 
Mme COGNAT (SF C) 
Mme POISSON (SF) 
Mme MONTECOT 

 
Dr LEBRUN (GO) 

 
Centre Hospitalier de Vire 

 
Mme MULOT (SF) 
Mme LECARPENTIER (SF) 
Mme LECAPITAINE (SF) 

 

 
Centre Hospitalier de Falaise 

 
Dr AZZOUZ (GO) 
Dr NOIREZ (GO) 
Mme LEFEBVRE (SF C) 
Mme CORNU (SF) 
Mme SELLAM (SF) 

 
Dr MOSNEAGU (GO) 
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Centre Hospitalier de 
Honfleur 

 
Dr DELANNOY (GO) 
Dr PIPON (GO) 
Mme CHAMPENOIS (SF C) 
Mme LANGS (SF) 
Mme QUEMENER (SF) 
Mme CRUE (SF) 
Dr BENCHET (Péd) 
Dr DOULEZON (Péd) 
Mme PICAUD (péd) 

 
 

 
Centre Hospitalier de Lisieux 
 
 
 
 
 
 
 
Pont Audemer 

 
Dr ZERGER (GO) 
Dr LE FOLL (GO) 
F. LAXAGUE (interne GO) 
Mme ROUMIEUX (interne) 
Mme RUBIN (SF) 
L. GUERIN (psychologue) 
V. BOUNEGAB (IDE néonat) 
Mme MOUSSAOUI (psy) 
 
Mme POTIER (SF) 

 
Mme VAUCLIN (cadre santé) 
Dr ROTH (Péd) 
 
 
 
 
 
 
 
Dr DARCEL (GO) 

 
C.H. d’Aunay sur Odon 

 
 

 
Mme SUEUR (SF) 

 
C. H. de Cherbourg 

 
Dr DESPRES (GO) 
Dr NDAYIZAMBA (GO) 
Dr BESSIS (Péd) 
Dr PICANTIN (Péd) 
Dr SAUMUREAU (Péd) 
Mme MATHIS (SF C) 
Mme JEAN (SF C) 
G. TYRAN (interne GO) 
Dr LEBRIS (Valognes) 

 
Dr AGUDZE (GO) 

 
C. H. d’Avranches-Granville 

 
Dr MERCIER P.Y. (GO) 
Dr AMEKOU (GO 
Dr MERCIER (péd) 
Dr MOURTADA (GO) 
Dr VELY (GO) 
Dr CAVANNE (GO) 
Mme FORTIN (SF) 
Mme MARIE (SF) 

 
Dr SIX (GO) 
Mme MAYADOUX (SF C) 
Mme SCHAEFFER (SF CS) 
 

 
C.H. Mémorial de St Lô 

 
Dr REFAHI (GO) 
Dr BALOUET (GO) 
Dr CAUVIN (péd) 
A. FLORIAN (interne GO) 

 
Mme MAREST (SF C) 
Dr LAISNEY (péd) 
Dr LEMESLE (GO) 

 
C. H. d’Alençon 

 
Mme GODEFROY (SF C) 
Dr BEGORRE (GO) 
Dr SIMONNE LELANDAIS (GO) 
 

 
Dr PITON (GO) 
Mme BERRAFATO (SF C) 

 
Clinique de Coutances 

 
Dr LEGUEVAQUES (GO) 
Mme FINEL (puéricultrice) 
Mme SMALL (SF) 
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C. H. d’Argentan 

 
Dr LARCHET (Péd) 
+ 1 pers 
Dr CHEBBO (GO) 
Dr MALMEZAT (GO) 
Mme THOMAS (SF) 

 
Dr BAILLEUL (GO) 
Dr BEAUDOUIN (GO) 

 
C. H. de l’Aigle 

 
Dr LESEIGNEUR (GO) 

 
 

 
C. H. de Flers 

 
Dr KOZISEK (Péd) 
Dr ANDRE (GO) 
L. VALENTIN (interne) 
Mme DENIS (SF FFC) 
Mme BRICOUT (SF) 

 

 
Invités 

 
M. PIQUEMAL, directeur CHU 
 
Dr MADELINE, coordinatrice 
médicale Réseau Haute Ndie 
 

 
Mme BACHELOT, ministre 
 
Dr READ, labo d’immunologie 
Dr KOTTLER, cytogénétique 

 
 
 

I. Points divers 
 
 

� Calendrier :  
 
Assemblée générale de l’Association du Réseau :  
vendredi 8 octobre 2010 – amphi 201 de la faculté de médecine du CHU 
de Caen à  17h. 
 
Congrès de la Société Française de Médecine Périnatale, CID à Deauville 
du 20 au 22 octobre 2010. Ce congrès qui donnera la parole à notre 
réseau le 21 octobre à 14h30, doit montrer une fois encore sur la scène 
nationale, le dynamisme de notre région. Je compte sur vous et sur vos 
services (Praticiens, Sages-Femmes, Puéricultrices) pour venir nombreux à 
un événement national organisé par le Pr Guillois et moi-même. 

 
Prochaine réunion du réseau le vendredi 28 janvier 2011 dans l’amphi 
du bâtiment FEH.  

 
 

� Information C.H. de Vire 
 
Suite au départ en retraite du Dr FEUILLY en avril et en l’absence de 
recrutement pérenne de Gynécologues-Obstétriciens, il est possible que le 
centre hospitalier de Vire soit contraint à une fermeture à court ou moyen 
terme de sa maternité. Un centre périnatal de proximité verrait alors le 
jour comme cela a été le cas à Valognes et à La Ferté Macé. 
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� Statistiques semestrielles du Réseau : 
 
Nous remercions vivement l’ensemble des sages-femmes référentes réseau 
pour leur participation active permettant notamment la collecte des 
éléments nécessaires à l’édition des statistiques du réseau. 
Une légère baisse des transferts sur la région au cours de ce premier 
semestre 2010 a été enregistrée. Nous vous rappelons que chaque fois que 
vous avez connaissance d’un transfert vers un autre établissement, il faut 
adresser une fiche de transfert ou tout au moins envoyer un mail 
comportant les nom, prénom, date de naissance, date de transfert et 
raison du transfert au secrétariat du réseau.  
Diaporama consultable sur le site : www.perinatbn.org  

 
 
� Information sur les études nationales : consultation des maternités de 

la région 
 
Les maternités de la région vont être impliquées prochainement dans trois 
études importantes actuellement menées au niveau national par 
l’INSERM. Les études concernées sont EPIPAGE, JUMODA et HERA. Il est 
fondamental que nous soyons tous réactifs pour maintenir l’image 
particulièrement dynamique donnée par la Basse-Normandie. 

 
Concernant HERA qui est déjà en cours, le Docteur Paul LEFEVRE (PH à 
Bayeux) est chargé de collecter les données sur la région. Il est impératif 
que chaque centre de naissances lui transmette les coordonnées d’un 
référent si ce n’est déjà fait. Vous pouvez le contacter directement au 02 
31 51 55 91 ou lefevrepaul@hotmail.com  
 
 
� Réseau de Basse Normandie : Evolution des TIU sur 5 ans 
 
Pascal THIBON, médecin de santé publique travaillant au sein du réseau 
notamment pour la partie épidémiologie/statistiques va soumettre un 
article sur l’évolution des transferts in utero au sein du réseau de 
périnatalité de Basse Normandie sur la période 2004 – 2008, étude 
partant d’un mémoire de sage-femme réalisé en 2009.  Ce genre de projet 
scientifique ne peut que consolider notre place sur l’échiquier national des 
réseaux français de périnatalité. 
Ce travail a pu être réalisé à partir de l’exploitation des données recueillies 
via le réseau notamment au moyen de la fiche de transfert connue de 
tous. 
Si l’observatoire des transferts permet de recueillir des informations utiles 
sur l’évolution et les caractéristiques des TIU dans notre région, il doit 
nous permettre également maintenant de mener des études d’évaluation 
(pratiques diagnostiques, évitabilité de certains transferts, retransferts,…). 
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� Etat d’avancement du FIQCS – Réseau Ville Hôpital : 
 
Le Réseau Ville-Hôpital se met progressivement en place. Le recrutement 
des salariés de l’association est quasiment terminé. La nouvelle équipe au 
complet devrait prendre ses fonctions courant septembre 2010. 
 
Sur les 5 objectifs fixés au départ, 3 commissions sont déjà en place : 
 
� le dossier médical partagé dans le cadre du suivi de grossesse, 

� le suivi à 7 ans des enfants prématurés, 

� le développement de l’entretien prénatal dans la région. 

A noter que l dossier partagé a été présenté par les Drs Coudray et Thibon 
le 3 juin dernier à l’assemblée de la Fédération Nationale des Réseaux à 
Lille et qu’il a reçu un excellent accueil. 
 
Enfin, l’association du Réseau Ville-Hôpital sera portée sur ses fonds 
baptismaux   lors d’une assemblée générale qui se déroulera le 8 octobre 
2010 dans l’amphithéâtre 201 de la faculté de médecine du CHU de Caen. 
Le Conseil d’Administration et les nouveaux membres du bureau de 
l’association seront élus à cette occasion. Merci de noter d’ores et déjà 
cette date dans vos agendas et de réfléchir à vos éventuelles candidatures 
pour ces fonctions. 

 
 
� Tableau de bord des maternités 

 
Devant l’absence de statistiques régionales « de base » (nombre 
d’accouchements, nombre de naissances,….) au sein du réseau, le 
Docteur THIBON propose de mettre en place directement sur le site du 
réseau (www.perinatbn.org  - accès par login et mode de passe), un recueil 
mensuel d’une dizaine d’indicateurs. La collecte de ces informations 
servirait de tableau de bord d’activité pour chaque maternité et 
permettrait de disposer en temps réel de statistiques régionales fiables. 
Le projet a reçu une adhésion régionale de principe au cours de notre 
journée et sera donc mis en place à la rentrée prochaine. 

 
  

� PEC des enfants morts nés après don du corps : 
 
Un groupe de travail a été constitué suite à la dernière réunion du réseau 
pour tenter de mettre en place une prise en charge adaptée des fœtus 
décédés (transport de corps, autopsie, devenir des corps) et homogénéiser 
au niveau régional le discours tenu aux parents concernant cette prise en 
charge. 
Plusieurs points ont été abordés lors de la première réunion qui s’est 
déroulée le 27 mai dernier (compte-rendu disponible sur le site 
www.perninatbn.org ). La prochaine réunion de ce groupe de travail se 
déroulera le 16 septembre 2010 à 14h dans la salle 204 (secteur 
enseignement du bâtiment FEH). 
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Le Docteur JEANNE PASQUIER insiste sur deux points essentiels : 

- dans l’attente des nouveaux décrets ministériels, c’est la 
circulaire du 22.07.2003 qui est appliquée dans les maternités 
françaises faisant référence aux notions de terme (supérieur ou 
inférieur à 22 SA) et/ou de poids (>ou< 500 g). 

- la nécessité du consentement parental pour la réalisation d’une 
autopsie et la congélation des tissus fœtaux à des fins 
diagnostiques, pour TOUS les fœtus quel que soit le terme. 

 
 
� Etude « suivi des préma » 
 
Le Docteur KOBILINSKY nous a présenté les résultats de la cohorte de 
suivi des grands prématurés nés entre 24-32 SA, menée dans le service de 
néonatalogie du CHU. L’étude dispose aujourd’hui d’un recul de 10 ans, 
ce qui représente une cohorte complète de 1403 enfants suivis. 
 
Diaporama disponible sur le site.  
 
 
� Hémoglobinopathies et grossesse 
 
Nadia MICHLAOUI, sage-femme nouvellement diplômée nous a présenté 
son mémoire portant sur l’étude de 79 cas d’hémoglobinopathies au cours 
de la grossesse. Ce travail a surtout donné lieu à l’édition d’une plaquette 
d’information à usage des professionnels comportant notamment un arbre 
décisionnel concernant le dépistage chez les porteurs sains et une liste de 
contacts utiles sur l’ensemble du territoire français. 
 
Vous trouverez cette plaquette d’information et l’intégralité du diaporama 
sur le site. 
 
 
� EPP rhésus 
  
Benjamin Viaris de Lesegno, interne au CHU nous a présenté le résultat 
d’une évaluation des pratiques professionnelles concernant la prévention 
de l’allo-immunisation anti-D. Cette évaluation s’est déroulée de 2008 à 
2010. Les résultats sont très encourageants avec une nette amélioration 
des pratiques et 60 % des patientes suivies de manière optimale. 
 
Diaporama disponible sur le site. 
 
� Guide Allaitement 

 
Le Docteur FIANT, pédiatre en néonatalogie, a présenté le guide de 
l’Allaitement Maternel réalisé par une équipe du CHU de Caen (services de 
néonatalogie et maternité). Ce guide, dont le but premier est 
d’homogénéiser les pratiques en matière d’allaitement maternel, est 
destiné aux professionnels de la santé. Il est l’aboutissement d’une 
réflexion commencée en 2005. 
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Il est convenu après un vote des participants,  que ce document portera le 
double logo CHU/Réseau de Périnatalité et sera diffusé gratuitement aux 
professionnels de la région en intégralité dans sa version actuelle.  
Toute demande de modification sera soumise au réseau et intégrée dans 
une nouvelle version qui sera réédité d’ici 1 ou 2 ans. 
  
Ce document est consultable sur le site du réseau. 
 
 
� Diabète gestationnel : PEC conjointe endocrinologie/GO 
 
 Le Docteur Gael BEUCHER, Praticien Hospitalier au CHU, a présenté la 
prise en charge transversale (service d’endocrinologie/maternité du CHU 
de Caen) mise effectivement en place depuis janvier 2010 dans le cadre du 
suivi des patientes atteintes de diabète gestationnel. Cette prise en charge 
souligne l’importance du dépistage précoce ciblé de cette pathologie et 
préconise d’adapter l’organisation des soins en fonction de la situation. 
A noter que les RPC 2010 du CNGOF ont choisi le diabète gestationnel 
comme thématique. Les recommandations valideront certainement le 
dépistage/diagnostic en un temps par une HGPO à 75g (seuils non encore 
définis). 
 
Diaporama disponible sur le site du réseau. 

 
 

 
 

II. Morts in utero : 

 
Présentation des dossiers les plus pertinents de la région  
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 

 
 
 

III.  Morts néonatales :  

 
Présentation de l’ensemble des décès néonataux sur la région.  
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 
 
 

Fin de séance à 17h30. Nous remercions nos sponsors réguliers MILUPA/GUIGOZ-
NESTLE dont le soutien est indispensable à la tenue de ce genre de manifestations. 

 


