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BUREAU 2010 
 
Président 
Bernard BRANGER 
Pays de la Loire 
 
Secrétaire 
Anne EGO 
RP Alpes-Isère 
 
Trésorier 
Gisèle CRIBALLET 
L-Roussillon 
 
Vice-président 
Bernard BAILLEUX 
Ombrel-Lille 
 
Vice-secrétaire 
Béatrice LE NIR 
MATERMIP 
 
Vice-Trésorier 
Blandine MULIN 
Franche-Comté 
 
Past-président 
Didier LEMERY 
Auvergne 
 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration 
mercredi 2 juin 2010 – Lille 

 
Présents : PAULINE (Lucie VIDAL, Martine POHER), Clamecy (Marie FAUTRIER), Pays de 
la Loire (Bernard BRANGER), OMBREL (Bernard BAILLEUX, Sophie CARPENTIER), RP- 2 
Savoie (Anne EGO, Claire DUBOIS), Auvergne (Didier LEMERY), Perinat 92 Nord (Thierry 

BERENGER), ADEPAFIN (Cécile PICHON), Haute-Normandie (Catherine LEVEQUE), 
Franche-Comté (Blandine MULIN), MATERMIP (Béatrice LE NIR), Languedoc-Roussillon 
(Gisèle CRIBALLET) 
 
Excusés : AURORE, Dreux, Lorraine, Alpes-Isère 

 
RAPPEL : Composition du CA  (21 membres) 

= RSP territoriaux 
1. Auvergne (Clermont-Ferrand),  
2. Côtes d’Armor ADEPAFIN (Saint Brieuc),  
3. Haute-Normandie (Rouen),  
4. Languedoc-Roussillon (Montpellier),  
5. Ombrel-Lille,  
6. PACA-Ouest (Marseille),  
7. Pays de la Loire (Nantes),  
8. Franche-Comté (Besançon),  
9. RP-2 Savoie (Chambéry)  
10. MATERMIP (Midi-Pyrénées, Toulouse) 
11. Lorraine (Nancy) 
12. AURORE (Lyon) 
13. Alpes-Isère (Grenoble) 
14. PERINAT 92 Nord (Gennevilliers) 
15. PAULINE (Nord-Pas-de-Calais, Calais) 

 
= RSP de proximité 

16. Clamecy 
17. Dreux 
18. Vienne 

 
= Usagers 

19. A. EVRARD 
20. A. SERRIG 
21. A. CLAVERE 

 

- Election du Bureau 
12 réseaux sont représentés et il y a 6 postes à pourvoir. Sept réseaux ont fait acte de 
candidatures. Après dépouillement des bulletins de vote, il apparaît une égalité du nombre de 
biffures pour 2 réseaux. Aussi, après discussion il est décidé de n’écarter personne et de 
fonctionner avec 7 membres au bureau. 
 

- Journée du 3 juin le lendemain 
48 personnes sont inscrites. Le système mis en place qui consiste à offrir 2 places gratuites par 
réseau à jour de sa cotisation (et 75 € par personne pour les autres réseaux) a permis de récolter 
plusieurs cotisations.  
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- Point T 21 (B. BRANGER, D. LEMERY) 
= Réunions avec l’Agence de Biomédecine (ABM) (2 réunions) : points à retenir. 

* Documents destinées aux professionnels et aux usagers (CNGOF, INPES, CIANE.) en cours d’élaboration. = 
Le document d’information destiné aux femmes est difficile à mettre en place, notamment certains termes 
posent problèmes, ex : bébé, parents, etc… 

 
* Organisation pour la collecte des données des échographistes et des biologistes  (projet NUBIQ). Ce point est 
en cours de débat dans le groupe de travail et à l’ABM (financement). Il est prévu la possibilité d’un transfert 
des données (600 000 lignes et une vingtaine de variables) par les biologistes vers un serveur ABM (données 
des échographistes et des biologistes). L’ABM pet en place un contrôle-qualité des données au niveau national. 
Les données sont ensuite adressées par l’ABM aux différents RSP grâce au numéro d’identifiant des 
échographistes. Chaque RSP  analyse les mesures régionales et adresse à chaque échographiste ses 
données. 

 
* Au sein des RTP, que faire en cas de résultats « déviants » ? � Pour l’instant chaque CPDPN devra mettre 
en place une conduite à tenir, en l’absence de directive nationale. Exemple en Basse Normandie une 
commission a été mise en place 

 
= Demande et propositions de J. LANSAC pour une harmonisation des procédures et des attributions de numéros d’OA : 
voir documents joints. OK document LANSAC ; le numéro de l’OA est attribué par le CNGOF. Afin d’harmoniser le plus 
possible les pratiques des OA le CGNOF souhaite limiter le nombre d’Organismes Agréés à environ ± 9. La 
numérotation  est décidée par le CGNOF « 35 » et « + » (le chiffre ne correspond donc pas au nombre d’OA !) 

Ainsi :                   -      01 CFEF (N. Friès) 
- 02 CEPPIM (L. Salomon) 
- 03 URMEL (JM. Rebhy) 
- 32 ALSACE (R. Fabre) 
- 33 MARSEILLE (D’Ercole) 
- 34 ILE DE FRANCE (G. Grange) 
- 35 OUEST (M. Collet) 

De plus le CNGOF souhaite mettre en place en moyen de « valider» les EPP. 
 
= Concernant la diffusion des listes de échographistes agréés, actuellement chaque réseau doit voir directement avec 
son Conseil de l’Ordre s’il peut diffuser ou pas. 
                              
  

- Point sur l’évaluation du plan de périnatalité (G. CRIBALLET) 
= PLANET : rapport remis non validé 
5 réseaux ont été audités : Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Réunion, Picardie et Rhône-Alpes 
Les conséquences ne sont pas encore connues et il n’est pas sûr qu’il y ait d’autres Plans Perinat par la suite. 
 
 

- Etats généraux de l’enfance (G. CRIBALLET) 
= Entretien prénatal précoce soutenu 
= Rapport joint   

 
- Point sur le programme EPIPAGE (B. BRANGER, D. LEMERY) 
= Le calendrier prévoit le début de l’étude en le lundi 28 mars 2011. Les groupes de travail remettent leurs projets début 
juin (réunion le 4 juin et le 25 juin) : mise en place  d’un questionnaire. 

= Rôle des RSP : recueil des fonds, embauche de TEC ± coordinateurs 
    Documents joints pour le groupe « Organisation des soins et Réseaux » 

- Documents « Objectifs et définitions » 
- Questionnaire « Mère » 
- Questionnaire « Enfant » 
- Questionnaire « Réseaux » 

= Fiche de postes des TEC +++, salaire, hébergement envisagé dans les locaux des réseaux. A signaler que les 
financements INSERM ne pourront pas être versés directement aux Réseaux (souvent de statut « Loi 1901 »), mais 
plutôt vers les directions de recherche clinique des pôles de recherche (souvent le CHU local). 

 

- Point sur l’évaluation des RSP (A. EGO) 
= CF doc de travail. 
= Etude spécifique en petit groupe. 
= L’actuelle grille d’évaluation n’est pas exploitable. Il faudrait essayer de prendre le temps d’y travailler en petit comité, 
par exemple à Deauville le 20 octobre prochain (Journées de la SFMP). 
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- Définitions des RSP territoriaux et des RSP de proximité : une session à Deauville est 
prévue 
 
 
- Point financier et adhésions 2010 (G. CRIBALLET)  

� Solde en banque au 30 mai 2010 : 15 635 € correspondant aux cotisations 2010 d’environ 50 RSP. 
� A prévoir le frais de Lille : 3000 € + déplacement de la secrétaire à Lille : 170€. 
� Dépenses en relation avec le salaire annuel de la secrétaire : environ 9000 € 
� Conférence téléphonique de bureau X 3 : environ 250€ 
� Et les autres frais à venir 

 

- Lien avec la COFAM : à voir 
 

- Autres sources de financement : ministère, GMF, Mutualité 
 

- Demandes d’enquête : classement 
 

= Toute demande à la FFRSP doit être faite auprès du Président ou du Secrétaire ; le « profil » du demandeur 
doit être précisé (qui ? Au nom de qui ?...). Un questionnaire type est joint en annexe (proposé par L. Abraham 
du RP des 2 Savoie) 
= Deux types de demandes sont à distinguer : 

� Les enquêtes auprès des coordinations des RSP  
� Les enquêtes à relayer vers les maternités ou les services de néonatologie ou vers les 

professionnels 
= Le volume de travail demandé et le temps présumé à passer 
= Les issues données à cette enquête : publications, calendrier, mention de la Fédération  des Réseaux de 
santé en périnatalité   
= En fonction de toutes ces données, des catégories de réponses seront données : 

• Réponse A : participation active de la FFRSP et conseils forts adressés aux RSP, exigence de la 
mention de la FFRSP dans les résultats , des RSP et des entités répondants 

• Réponse B : participation de la FFRSP et conseils aux RSP 

• Réponse C : relais simple de la FFRSP 

• Réponse D : refus de relayer 

 
 

- Journée du 20 octobre 2010 à Deauville (au cours de la SFMP) 
= ½ journée ou journée (voir Deshonds) 
= Thèmes proposés 

-      Réseaux de proximité : champs, objectifs, organisation, évaluation 
- Précarité : champ, repérage, organisation, rôle des réseaux 
 

= Méthodes de travail 
- Appel à communications + débat 
 

= Coût de l’organisation = 0 € - Inscriptions requises 
 
= Groupe « Evaluation » 

 

- Prochaines dates et lieux du CA 
 = 20 octobre à Deauville 
 = xx janvier 2011 à Paris 
 = 29 mars 2011 : AG + CA à Paris 
 = 24 juin 2011 à Clermont-Ferrand 
 

- Questions diverses 
- Il est décidé de changer l’adresse mail du secrétariat administratif qui est actuellement au nom de Laetitia 
CHABERT, et de le remplacer par une adresse impersonnelle : ffrsp@orange.fr  
- Pour les réunions ayant lieu à Paris, le secrétariat  est chargé de contacter Mme Baunot qui a des possibilités 
de réservation d’une salle non-payante. 

 
  
 

======== 
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Annexe : Questionnaire destiné aux personnes qui sollicitent la FFRSP pour des enquêtes 
auprès des coordinations des RSP ou des professionnels des RSP 
 

Vous avez sollicité la FFRSP pour une étude ou une enquête. Afin que les membres du bureau puissent prendre en 
compte votre demande et vous retournent un avis, nous vous demandons de renseigner et retourner au plus vite ces 
informations  (auprès du Président B. BRANGER, ou du Secrétaire A. EGO) 

 
• NOM, Prénom …………………………………………………………… 

• Fonction  …………………………………………………………………….      

• Etablissement ou structure …………………………………………………………………….     

• Adresse …………………………………………………………………….       

• Téléphone / fax …………………………………………………………………….       

• Email  …………………………………………………….        

• Quel est le cadre de cette requête ?  

  � Thèse  � Mémoire � Article � Congrès � Autre, précisez :……..  

      

• Qui est le promoteur de ce projet ? …………………………………………………………………….   

         

• Quels sont les justificatifs/motifs de ce travail ? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

• Quels sont les objectifs (principal et secondaires) ? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            

•  A qui est destiné ce questionnaire ?  

      � à la coordination des réseau                   � aux professionnels des établissements  

     � autre, précisez …………………………………………………………………………………………….   

     

• Quelles sont les personnes sollicitées pour renseigner le questionnaire ? ………………………………………….. 

 

• Quel est le temps estimé pour remplir ce questionnaire ? ………………………………………. 

 

• Y a-t-il une indemnisation prévue pour dédommager le professionnel répondant au questionnaire ?  

 � Oui, montant ………………………………….     � Non 

 

• Quelle sera la nature de la publication des résultats ? 

                � Article scientifique                  �  Journées ou Congrès (précisez lequel, avec sa date) ……………. 

                �  Publication régionale              �  Thèse, mémoire                               � Pas de publication prévue 

 

• Calendrier prévu de l’envoi, de l’analyse et de la publication des résultats : …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  Date                                  Signature 

 


