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PROCES VERBAL du Conseil d’Administration 

de l’Association Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 
(A P B N) 

 

 

L’an deux mille dix, le 9 novembre, à 20 heures 30, les membres du conseil 
d’administration de l’association se sont réunis dans l’amphi du Pôle Femme Enfant 
du CHU de Caen, avenue de la Côte de Nacre – 14033 CAEN Cedex 9, sur 
convocation faite à chacun d’eux, par lettre simple / courriel faite par le président. 
 
Personnes présentes : 
 

Monsieur ANDRE Michel 

Monsieur BALOUET Pierre 

Madame BARTOLACCI Marie-France 

Madame BAYARD Françoise 

Madame BONNET Anne 

Madame BOSCHER Delphine 

Madame BRINTET Isabelle 

Monsieur COUDRAY Jean 

Monsieur DREYFUS Michel 

Monsieur DURIN Luc 

Madame FETILLE Nadine 

Monsieur GUILLOIS Bernard 

Madame JARDIN Bénédicte 

Monsieur KOWALCZYK Samuel 

Madame LACROIX BARBERY Isabelle 

Monsieur LAMY Alain 

Madame LETARDIF Annie 

Monsieur LERAT Philippe 

Madame LEROY Véronique 

Monsieur LEVENEUR Antoine 

Madame MARGUERITE VALENTIN Caroline 

Madame MERCIER Anne 

Monsieur PRIME Ludovic 

Madame RIEGLER Michèle 

Madame RIOU Corinne 

Monsieur ROTH François Xavier 

Monsieur THIBON Pascal 

Madame VAUFLEURY Mélinda 

 
Etaient absents excusés : 
 

Monsieur BONNET 

Monsieur COLL 

Monsieur LEGUEVAQUES 

Madame MAYAUD 

Monsieur MORVAN 

Monsieur PEREZ 

Monsieur TSUJI 
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L’ordre du jour était le suivant : 
 

1. Election des membres du bureau 
2. Approbation des objectifs du réseau 
3. Budget et proposition de nomination du commissaire aux comptes 
4. Proposition de modifications sur le site Internet du réseau 
5. Signature de la convention constitutive et de l’avenant n°1 par les directeurs 

d’établissements ou leur représentant 
6. Questions diverses 

 
 
1.  Election des membres du bureau 
 
Il a été procédé à un rapide tour de table afin que chaque membre du conseil 
d’administration se présente avant l’élection du bureau. Parmi les 20 membres 
élus, 8 d’entre eux doivent composer le bureau. 
 
Se sont portés candidats :  
 
Monsieur ANDRE Gynécologue Obstétricien 
Madame BAYARD Sage Femme (PMI) 
Madame BONNET Infirmière Puéricultrice 
Madame BRINTET Pédiatre 
Monsieur COUDRAY Gynécologue Obstétricien 
Monsieur DREYFUS PU-PH Gynécologue Obstétricien 
Monsieur GUILLOIS PU-PH chef de service de Néonatalogie 
Monsieur LERAT Médecin Généraliste 
Madame RIEGLER Anesthésiste 
Madame RIOU Sage Femme Cadre supérieur 
 
 
Proclamation des résultats 
 
 Nombre de Voix 

ANDRE Michel 12 

BALOUET Pierre  2 

BAYARD Françoise 15 

BONNET Anne 11 

BRINTET Isabelle 13 

COUDRAY Jean 16 

DREYFUS Michel  15 

DURIN Luc 2 

FETILLE Nadine   

GUILLOIS Bernard  18 

JARDIN Bénédicte  

LACROIX BARBERY Isabelle  

LERAT Philippe 17 

MARGUERITE VALENTIN Caroline  

MAYAUD Annick  1 

MERCIER Anne   

RIEGLER Michèle 14 

RIOU Corinne 13 

ROTH François Xavier 1 

VAUFLEURY Mélinda  
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Liste des candidats pour les postes à pourvoir au sein du bureau :  
 
Madame BAYARD  candidate pour le poste de trésorière adjointe 
Madame BRINTET  candidate pour le poste de secrétaire adjointe 
Monsieur COUDRAY candidat pour le poste de président 
Monsieur DREYFUS  
Monsieur GUILLOIS  candidat pour le poste de vice président 
Monsieur LERAT   candidat pour le poste de secrétaire adjoint 
Madame RIEGLER  candidate pour le poste de secrétaire 
Madame RIOU   candidate pour le poste de trésorière 
 
 
Après élection, le bureau est composé de 8 membres :  
 
Président Monsieur COUDRAY 
Vice-Président Monsieur GUILLOIS 
Secrétaire Madame RIEGLER 
Secrétaire adjoint Monsieur LERAT 
Trésorière Madame RIOU 
Trésorière adjointe Madame BAYARD 
 Madame BRINTET 
 Monsieur DREYFUS 
 
 
2.  Approbation des objectifs du réseau 
 
���� Présentation aux maternités de la région du réseau et de ses objectifs 
A ce jour, il a été programmé :  
 
Alençon Le 30 novembre  
Coutances Le 1er décembre  
Vire Le 2 décembre 
Honfleur Le 3 décembre 
L’Aigle Le 3 décembre 
Lisieux Le 8 décembre 
Caen (Polyclinique du Parc) Le 14 décembre 
Cherbourg Le 16 décembre 
Bayeux Le 16 décembre 
Falaise Le 20 janvier 
Flers Le 24 janvier 
  
 
���� Dossier régional commun de suivi de grossesse 

Il a été rappelé que ce dossier de suivi de grossesse a pour objectif d’améliorer le 
suivi ville-hôpital, d’harmoniser les pratiques et de repérer les grossesses à faible 
risque et à risque. 
 
Il sera inséré dans le carnet de maternité déjà existant. La dernière version (V15) a 
été envoyée chez l’imprimeur (imprimerie Alfa B) 
Les dernières modifications ont été les suivantes :  
grossesse multiple, dépistage du diabète à la place de O’Sullivan et HGPO, datation 
de grossesse. 
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Le Conseil général du département de la Manche a donné son accord pour en 
imprimer  3000 exemplaires. Il sera intégré au carnet et diffusé en février/mars 
2011. 
 
Nous sommes dans l’attente d’un accord avec le Conseil Général de l’Orne. Une 
rencontre avec Madame DUPERRON est prévue le 17/01/2011. 
Nous avons obtenu un accord de principe du Conseil Général du Calvados même si 
quelques réticences ont été émises quant au financement. 
 
Le réseau va organiser une formation de 2 heures sur les recommandations HAS de 
la 1ère consultation et sur l’utilisation du DMP. Des contacts ont été pris afin de 
pourvoir former dans un premier temps deux référents : un gynécologue 
obstétricien par maternité et un médecin généraliste qui sera relais auprès de ses 
confrères. 
Des dates ont été proposées d’ici à la fin de l’année. La date la plus retenue pour 
l’instant est celle du mercredi 1er décembre 2010. 
 
 
���� Suivi néonatal 
Une présentation du réseau et du suivi des nouveau-nés à risque a eu lieu auprès 
du service de néonatalogie du CHU de Caen le 29 septembre et du CH d’Avranches 
le 18 octobre dernier. 
 
Une 1ère session de la formation des pédiatres et médecins généralistes au suivi des 
nouveau-nés à risque de handicap est prévue le 26 et 27 novembre prochain au 
CHU de Caen. Le nombre de participants est limité à 20 personnes (avec 
rémunération d’une journée pour les libéraux). 
 
La 2ème session se déroulera le 10 et 11 décembre 2010 au CH d’Avranches. 
 
A l’issue de cette formation, il avait été prévu de remettre à chaque participants un 
outil d’évaluation : La BREV. Cet outil permet de réaliser un examen 
neuropsychologique chez l’enfant de 4 à 9 ans. Son coût est de 249 € TTC soit pour 
chaque session (249* 20 participants) 4980€. 
 
Or cet achat n’a pas été budgétisé. L’équipe de coordination a demandé l’accord du 
conseil d’administration pour l’achat de 3 tests, destinés aux formateurs. 
Cette demande a été acceptée. 
 
L’outil informatique conçu par la société EVAMED pour permettre la saisie des 
grilles de suivi et la consultation des dossiers des enfants, est toujours en cours 
d’élaboration et de test. 
 
 
���� L’entretien prénatal 
Les plaquettes et affiches ont été imprimées et sont maintenant à disposition des 
professionnels et vont être diffusées. 
 
Des modifications ont été apportées concernant la formation initiale : 5 sessions de 
4 jours suivies de 4 sessions de consolidation d’une journée. 
Madame ALIZIER (Sage Femme) et Monsieur CLEMENT LAROSIERE (psychologue) 
d’INFORCOM ont été retenus comme formateurs. 
Lors de la conception du dossier auprès de l’ARS, une indemnisation de 569€/ jour 
avait été prévue. Le groupe de travail a jugé la formation de cet organisme plus 
adaptée à la pratique quotidienne de l’entretien prénatal. Le montant journalier 
pour ces deux formateurs est de 1000€ : aucune objection n’a été émise par 
l’assemblée. 
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Les dates de formation nous serons communiquées semaine 47. 
 
3.  Budget 
 
���� Approbation des dépenses et devis 
L’équipe de coordination a demandé auprès du conseil d’administration si celui-ci 
souhaitait être consulté afin de valider toutes les dépenses effectuées et s’il devait 
être demandé systématiquement des devis. 
 
Les membres du conseil d’administration ont décidé de n’être sollicités que pour les 
dépenses importantes. 
En accord avec Mesdames RIOU et BAYARD (trésorière et trésorière adjointe), 
il a été convenu le 21/11/2010 ce qui suit :  

• Pour les factures d’un montant < à 2000€, Madame LETARDIF, Sage Femme 
Coordinatrice Générale, signera les chèques ; 

• Pour les factures d’un montant entre 2000€ et 10 000€ : les devis et factures 
seront envoyés pour avis aux deux trésorières, Madame LETARDIF signera 
les chèques ; 

• Pour les factures d’un montant > à 10 000€, les devis et factures seront 
envoyés aux trésorières pour avis et signature. 

 
���� Assurance 
Des demandes de devis auprès de différents assureurs ont été demandées. A ce 
jour, seule la MACSF nous a transmis son devis d’un montant s’élevant à 821,53€ 
comprenant l’assurance civil organisateur et l’assurance des locaux professionnels. 
Suite aux remarques exprimées concernant le coût élevé, nous prévoyons de 
relancer et de poursuivre nos contacts auprès des assureurs. 
 
���� Commissaire aux comptes 
Le conseil d’administration a décidé de nommer en qualité de commissaire aux 
comptes :  
Monsieur Jean-Sébastien BEAU – Groupe FIDORG 
Le Trifide – 18 rue Claude Bloch 
14050 Caen Cedex 4 
 
4.  Modifications du site Internet 
 
Il a été remis auprès des membres du conseil d’administration une proposition de 
modifications des rubriques du site Internet du réseau de Périnatalité 
www.perinatbn.org . 
Elles concernent :  
-L’espace grand public 
-L’espace adhérent 
-Fiche renseignement maternité 
(Cf. pièces jointes) 
 
Ces modifications ne sont pas entérinées. L’équipe de coordination est dans 
l’attente de remarques et/ou suggestions des membres du conseil d’administration. 
 
Une précision a du être signalée concernant la rubrique « Annuaire » : Ne sera 
affiché dans l’espace « grand public » uniquement les coordonnées des 
professionnels pouvant être indiquées également sur d’autres site Internet (Pages 
jaunes, Améli.fr…) sans aucun signe de distinction. 
 
Une mise à jour du listing des adhérents du réseau sera réalisée chaque année. 
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Par ailleurs, nous informons le conseil d’administration du changement d’hébergeur 
du site. Désormais, l’hébergeur du site Internet du réseau est la société 1&1 pour 
un coût de 120€ à l’année. 
 
 
5.  Signature Convention constitutive et Avenant n°1 
 
La convention constitutive sera modifiée chaque année par le biais d’avenants. 
Ceux-ci seront soumis à la signature des directeurs d’établissements de la région, 
membres de droits du conseil d’administration de l’association. 
 
A ce jour, la convention et l’avenant ont été validés et signés par 4 établissements et 
un établissement a rejeté l’avenant. 
Le directeur de cet établissement a dénoncé le côté obsolète de l’avenant et remet en 
cause les termes évoqués pour les transferts in utero, le choix des patientes. 
Il a été convenu que ce document serait revu prochainement et que des 
modifications seraient apportées concernant la prise en charge et le terme des 
transferts in utero. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance a 
été levée à 22 heures 25 minutes. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent 
procès-verbal, signé par le président et un membre du bureau présent. 
 
 
 
 Monsieur Jean COUDRAY    Monsieur Bernard GUILLOIS 
 Président       Vice-Président 

     
 


