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Chers Collègues et Amis, 
 
Une fois de plus vous avez été très nombreux à participer à cette journée inter-
établissements du réseau et je vous en remercie. 
 
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 au 
moyen du mot de passe qui vous a été communiqué lors de l’enregistrement de 
votre adhésion. 
 
En parallèle à cette journée inter-établissements, une journée scientifique du réseau 
périnatal ville-hôpital reprenant des thématiques intéressant l’ensemble des 
professionnels de la périnatalité aura lieu chaque année en octobre. La première se 
déroulera le samedi 1er octobre 2011.   
 
 
 
Bien Cordialement, 
Professeur Michel DREYFUS 
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Début de séance à 9 h 30  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

 
CHU Caen – Néonatalogie 

 
Dr DATIN DORRIERE (néonat) 
Dr TRENTESAUX (néonat) 
Dr FIANT (pédiat) 
 

 
Pr GUILLOIS 
Dr BONTE 
Dr GUILLEMIN (péd) 
 

 
CHU Caen - Obstétrique 

 
Pr HERLICOVIEZ 
Dr BEUCHER  
A. FLORIAN (interne GO) 
M.C. LESPINAS (interne GO) 
D. REINBOLD (interne GO) 
M. LECERF (interne GO) 
A. JAMARD (interne GO) 
Mme LAMENDOUR (SF informat) 
Mme DECOSSE (SF C) 
Mme LECHEVALLIER (SF C) 
Mme LETARDIF (réseau) 
Mme RIOU (SF CSUP) 
MF BARTOLACCI (réseau) 
D. BOSCHER (réseau) 
Dr THIBON (réseau) 
L. PRIME (réseau) 
Dr MAYAUD (anesthésiste-réa) 
Dr SIMONET (anesthésiste-réa) 
Dr FIANT AL (anesthésiste-réa) 
Mme GIFFARD (école SF) 
Dr GUIGUES (GO) 

 
Dr BOURRET 
Dr DE VIENNE 
Dr BENOIST 
Dr CHERET 
Dr SALAUN 
Dr ASSELIN 
Dr VARDON 
 

 
CHU Caen - Anapath 

 
Dr JEANNE-PASQUIER 

 
 

 
CHU Caen Chirurgie infantile 

 
 

 
Dr JOKIC 
Dr DE LA GASTINE 

 
Polyclinique du Parc 

 
Dr COUDRAY (GO) 
Dr DELAUTRE (GO) 
Dr DURIN (GO) 
Dr LEROY (GO) 
MP LEMOISSON (SF) 
C. PIERRE (SF) 
Mme RICHARD (SF adjoint coord) 
Dr ARNAUD (anesthésiste-réa) 

 
Mme JARDIN (SF Cadre) 
Dr PHILIPPART (GO) 
Dr BARJOT (GO) 

 
Centre Hospitalier de Bayeux 

 
Mme MONTECOT (SF) 
Mme MATIGNON (SF) 
Mme BOUTROIS (SF) 
Mme POISSON (SF) 
Mme AZOU VALLIN (SF) 
Dr PAON (péd) 
Dr LEBRUN (GO) 

 
 

 
Centre Hospitalier de Vire 

 
Dr LABBE (GO) 
B. MULOT (SF) 
I. MARIET (SF) 
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Centre Hospitalier de Falaise 

 
Dr AZZOUZ (GO) 
C.MUSENGER (SF) 
V.CHRISTY (SF) 
E.SELLAM (SF) 
Mme LEFEBVRE (SF cadre) 
Dr NOIREZ (GO) 
 

 
 

 
Centre Hospitalier de la Côte 
Fleurie 

 
Dr DELANNOY (GO) 
Dr DOLEZON (Pédiatre) 
Mme COGNAT (SF Cadre) 
C.LEROSEY (SF) 
E. CRUE (SF) 
S. ROGER (SF) 
C. FIEFFE (SF) 
 

 
Dr PIPON (GO) 
Mme HEMAIN (SF Cadre) 

 
Centre Hospitalier de Lisieux 
 
 
 
 
 
 

 
N. MOUSSAOUI (psychologue) 
E. CLOUET (SF) 
Dr BENIADA (GO) 
L. GUERIN (pyshologue) 
FJ LUCAS (SF) 
Mme RUBIN (SF Cadre) 
Dr LEFOLL (GO) 

 

 
C.H. d’Aunay sur Odon 
 

 
 

 
Mme SUEUR (SF) 
Mme GERSANT (SF) 

 
C. H. de Cherbourg 
 
 
 
 
 

 
Dr LEBRIS (GO – valognes) 
Mme MATHIS (SF Cadre) 
C. BELLANGER (int Pédiatrie) 
Dr SAINTIVE (Néonatologue) 
Dr DESPRES (GO) 
G. TYRAN (interne GO) 

 
Dr SCHNEIDER LEBLANC (Péd) 
Dr PURNICHESCU (GO) 

 
C. H. d’Avranches-Granville 

 
A. VILLOT (interne) 
Dr MERCIER PY (GO) 
Dr SIX (GO) 
Dr VELY (GO) 
Mme SCHAEFFER (SF Cadre) 
Mme PEZAVENT (SF) 
 

 
Dr MERCIER (GO) 
Dr CAVANNE (GO) 
Dr AMEKOU (GO) 
Dr VYBIRAL (GO) 

 
C.H. Mémorial de St Lô 
 

 
Dr REFAHI (GO) 
Dr BALOUET (GO) 
Dr GALAJDOVA (GO) 
B. VIARIS DE LESEGNO (int GO) 
Mme MAREST (SF) 
S. BROCKEMA (int GO) 
 

 
 

 
C. H. d’Alençon 

 
Mme GODEFROY (SF cadre) 
Dr SIMONNE (GO) 
E. MAJAMBERE (interne) 
S. BAZIRE (interne) 
E. MASSOU (interne GO) 
Dr PITON (GO) 
 

 
Dr BEGORRE (GO) 
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Clinique de Coutances 
 

 
Dr ROUCHERE (GO) 
Mme DUCHEMIN (GO) 
Mme BRUNE (GO) 
 

 

 
C. H. d’Argentan 

 
Dr NELLE (GO) 
Dr LAPCHENKO (GO) 
Dr REYNAUD (GO) 
Mme JEAN (SF cadre) 
 

 
Dr LARCHET (Péd) 

 
C. H. de l’Aigle 

 
Dr LESEIGNEUR (GO) 
Dr FAUCK (GO) 
 

 
Mme BEAUVILLIERS (SF C) 

 
C. H. de Flers 

 
Dr ANDRE (GO) 
Dr ALLIO (GO) 
Dr KOZISEK (pédiatre) 
M NGUYEN-BOUVET (interne GO) 
Dr JAMARD (GO) 
Dr CHEIKH (anesthésie-réa) 
E. BRETON (SF) 
I. DENIS (SF FFCadre) 
 

 

 
Invités 

 
Dr LALOUM (Péd) 
 

 
 

 
 
 

I. Points divers 
 
 

� Calendrier :  
 

� 5 avril 2011 : l’association SPAMA (dont le but est d’accompagner les 
parents face à un diagnostique de pathologie létale de leur enfant) fera 
une intervention par visioconférence après le CPDPN. Vous pouvez 
d’ores et déjà consulter leur site : www.spama.asso.fr 

  
� Prochaine réunion inter-établissements du réseau :  

vendredi 24 juin 2011 dans l’amphi du bâtiment FEH.  
 
� Colloque ville-hôpital : samedi 1er octobre 2011 (lieu à définir) 

 
 
� 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. 
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Il apparaît que certains centres effectuent leur demande de dossiers de 
transferts lorsqu’ils sont en rupture totale de stock. Merci d’anticiper 
suffisamment vos demandes à l’avenir afin d’éviter de transférer des 
patientes sans le fameux dossier de liaison. En cas de rupture de stock le 
soir ou les week-end, n’oubliez pas que vous pouvez télécharger les 
documents sur notre site. 
Diaporama présenté consultable sur le site : www.perinatbn.org - annexe 1 

 
 
� Indicateurs régionaux 

 
La communication et la saisie anonymisée d’une dizaine d’indicateurs 
régionaux par centre avait été entérinée lors de notre réunion de juin 
2010.  
Suite aux premières saisies effectuées depuis octobre dernier, plusieurs 
demandes d’accès aux chiffres non anonymisés des différents centres de 
naissances ont été formulées. 
Le réseau ne peut se permettre de faire apparaître clairement les chiffres 
de chaque centre de naissances sans avoir l’aval écrit du chef de service 
concerné et du directeur d’établissement (procédure lourde mais 
indispensable). 
 
En revanche, le réseau se propose de faire apparaître les chiffres groupés 
par niveau (1, 2 ou 3), permettant ainsi une réelle comparaison d’activité. 
 
Merci de faire remonter vos commentaires et desiderata à ce sujet auprès 
du secrétariat du réseau (leroy-v@chu-caen.fr).  
 
 
� Diabète gestationnel : nouvelles modalités de dépistage 

 
Le Docteur Gael BEUCHER, Praticien Hospitalier au CHU, a présenté les 
nouvelles modalités de dépistage du diabète gestationnel au moyen d’un 
diaporama joint en annexe 2.  
 
Les recommandations pour la pratique clinique préconisent un dépistage 
(par une glycémie à jeun) idéalement en préconceptionnel chez les femmes 
présentant au moins un facteur de risque : 
 

- antécédents familiaux de 1er degré de diabète de type 2 
- âge supérieur ou égal à 35 ans 
- IMC avant la grossesse supérieur ou égal à 25 kg/m2 
- Antécédents personnels : DG, macrosomie, SOPK 

 
L’intérêt du dépistage précoce est la rapidité de la mise en place du suivi 
et de la prise en charge transversale de ces patientes. 
Diaporama disponible sur le site du réseau. 
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� Hémorragies du post-partum : intérêt de la sonde de Linton-Nachlas 
 
Antoinette FLORIAN, interne de gynécologie-obstétrique, nous a présenté 
les résultats d’une étude portant sur l’intérêt de l’utilisation de la sonde de 
Linton-Nachlas dans le traitement des hémorragies du post-partum. 
 
Même si on ne peut tirer de conclusions définitives de cette étude (puisque 
menée sur une série de 16 cas seulement), on ne peut ignorer les 
avantages que présente cette sonde.   
Diaporama disponible sur le site du réseau – annexe 3 
 
Afin de toujours améliorer la prise en charge des hémorragies du post-
partum, le Docteur COUDRAY, président du réseau périnatal, aimerait 
faire financer par ce réseau l’achat de 3 sondes de BAKRI par centre de 
naissances bas-normands. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de la suite réservée à cette demande. 
 
 
� Hémorragies du post-partum : entraînement chirurgical sur vivant 
 
Le Dr Coudray propose également de faire financer par le réseau un 
entraînement pour les traitements conservateurs sur brebis gestante 
vivante. 
Au cas où l’ARS refuserait de financer cette étude, l’entraînement 
chirurgical pourrait se dérouler sur cadavre (à voir avec anatomo-
pathologie selon les demandes des collègues), voire sur mannequins.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de nos 
investigations. 
 
 
� Hémorragies du post-partum : étude HERA 
 
Le Docteur LEFEVRE, responsable régional de cette étude, a refait un 
point sur l’avancement de ce dossier en nous précisant que la 4ème phase 
de l’étude « impact des pratiques médicales sur la santé des femmes » 
avait commencé depuis le 1er janvier 2011. En cas de difficultés, n’hésitez 
pas à le contacter directement au 02 31 51 55 91 ou 
lefevrepaul@hotmail.com  
Diaporama et classeur correspondant à ce 4ème volet disponible sur le site 
du réseau – annexe 4 et 5 

 
Le PHRC actuellement en cours va donner lieu à un protocole NATIONAL 
qui rejaillira à son tour sur notre actuel protocole régional. 
 
Dès que les résultats de ce PHRC seront publiés, nous vous réadresserons 
le protocole régional mis à jour. 
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� Eclampsie : conduite à tenir devant la crise 
 

Le Docteur SIMONET a présenté une fiche synthétique de la conduite à 
tenir en cas de crise d’éclampsie. Ce document destiné au personnel du 
CHU est disponible en PDF sur le site du réseau – annexe 6. 
 
 
� Analgésie péridurale 
 
Le Docteur Anne-Lise FIANT, est venue nous présenter un extrait du film 
qu’elle a réalisé dans le cadre de sa thèse. Ce film, destiné aux patientes, a 
pour objectif principal de répondre aux questions des femmes concernant 
l’analgésie péridurale. Il va être diffusé dans sa version intégrale dans les 
salles d’attente du service de Gynécologie Obstétrique du CHU de Caen.  
 
Parallèlement, le Réseau de périnatalité va financer la mise à disposition 
d’une version « plus anonymisée » de ce film afin de pouvoir le proposer 
aux professionnels qui font de la préparation à la naissance et à la 
parentalité ainsi qu’aux centres de naissances qui le souhaitent (deux 
d’entre eux l’ont déjà demandé). 
 

 
� PEC des enfants nés sans vie et des enfants nés vivants mais non 

viables avec renoncement parental aux obsèques : 
 
Le Docteur JEANNE PASQUIER a présenté l’état d’avancement du travail 
mené par le groupe de réflexion chargé de mettre en place une prise en 
charge adaptée des fœtus décédés (transport de corps, autopsie, devenir 
des corps) et d’homogénéiser au niveau régional le discours tenu aux 
parents concernant cette prise en charge. 
 
Concernant les organigrammes de prise en charge des enfants nés sans 
vie et des enfants nés vivants mais non viables (annexes 7 et 8), plusieurs 
modifications ont été apportées en collaboration avec une juriste. 
Néanmoins, beaucoup de points restent à discuter. 
 
La mise en place d’une fiche de liaison entre les maternités et la chambre 
mortuaire a été validée et cette fiche, déjà expérimentée sur le site 
d’Avranches-Granville, semble bien répondre aux attentes de chacun. 
 
La facturation de la filière de prise en charge des enfants nés sans vie et 
des enfants nés vivants mais non viables, est soumise à la signature d’une 
convention entre le CHU et les maternités de la région. Le dossier est 
actuellement en cours d’élaboration dans les services de Mme VINAUGER.  
 
Enfin, le groupe travaille également à l’élaboration d’une plaquette 
d’information destinée aux familles. Ce document aura pour objet 
d’expliquer uniquement la prise en charge après expulsion, les 
explications préalables devant être adaptées à chaque situation et 
apportées au moment des entretiens avec le couple. 
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� Etude ELFE 

 
M. GRANDAZZI, référent régional Basse-Normandie de l’Etude ELFE nous 
a présenté rapidement cette nouvelle étude qui doit se dérouler sur une 
cohorte de 20 000 enfants nés en 2011, à partir de la naissance et jusqu’à 
l’âge de 20 ans, sur 3 ou 4 périodes de 8 jours en 2011. 
Vous trouverez l’ensemble du diaporama présenté en annexe 9. 

  
 
 
 

II. Morts in utero : 

 
Présentation des dossiers les plus pertinents de la région.  
Plusieurs cas ont pointé les risques des diabètes négligés ou non 
diagnostiqués. 
De même, la recherche de thrombophilie acquise est source d’information 
pouvant déboucher sur une thérapeutique adaptée 
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 GUIGOZ/FERRING dont le soutien est 
indispensable à la tenue de ce genre de manifestations. 

 


