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1 Historique de l’Association Interprofessionnelle de 

Périnatalité de Basse Normandie 

  
 
 
L’association Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie (APBN) est une 

association de loi 1901. 

 

1.1 Déclarations officielles : 

 

1.1.1 La préfecture :  

 
L’association APBN a été déclarée à la préfecture du Calvados le 22 août 2008 sous le 

numéro W142005788. Le but de l’APBN est d’améliorer le fonctionnement de la 

périnatalité en offrant à tous, les mêmes soins et conditions de sécurité en Basse 

Normandie. Promouvoir et assurer l’organisation d’un réseau de santé ; renforcer la 

prévention et la sécurité autour de la naissance en tous lieux, assurer le suivi à long 

terme et la prise en charge de nouveau-nés vulnérables et susceptibles de développer un 

handicap, organiser l’évaluation des pratiques et la formation médicale continue, faciliter 

la coordination et l’interdisciplinarité entre les différents acteurs susvisés, poursuivre 

toute action de santé publique et d’économie de santé dans le domaine sus indiqué. 

1.1.2 INSEE : 

 
Initialement, le siège social était basé au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) - 

service de Gynécologie Obstétrique - avenue Clemenceau - 14000 Caen.  

Depuis décembre 2009, le siège social est au CHU - service de Gynécologie Obstétrique 

- côte de nacre - 14000 Caen. Ces modifications ont été faites à l’INSEE le 10 septembre 

2010. Le numéro SIREN / SIRET est le 50894876700027 
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1.2 FIQCS :  

 
La décision de financement prise par le directeur de l’Agence Régionale 

d’Hospitalisation (ARH) présidant la Mission Régionale de Santé et le directeur de 

l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie prévoit l’attribution d’un 

financement à l’APBN dans le cadre du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la 

Coordination des Soins ( FIQCS) pour une durée de 3 ans.  

Le projet commence le 1er janvier 2010 et se termine le 31 décembre 2012. Le premier 

acompte a été versé en novembre 2009.  

Les frais de fonctionnement afférents à la charge salariale et aux formations ont fait 

l’objet d’une demande d’avenant accordée et signée en janvier 2011. 

 

1.3  Réunion inter établissements - Revue de morbimortalité : 

 
Le « réseau » existe depuis juin 2000 de façon informelle entre les diverses maternités et 

cliniques de la région. Il avait déjà pour but d’harmoniser les pratiques, les conduites à 

tenir entre les gynécologues, pédiatres, anesthésistes, sages-femmes  et autres 

professionnels hospitaliers en rapport avec la périnatalité. Ces réunions sont 

semestrielles.  
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Le nombre de participants augmente au fil des ans. Depuis juin 2009, plus d’une 

centaine de professionnels  participent à chaque réunion. 
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Les diverses spécialités des professionnels hospitaliers qui participent à ces journées ont 

été recensées. 

nombre de participants par profession
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Au cours de ces journées, il y a une revue de morbimortalité où les dossiers les plus 

pertinents sont présentés à l’ensemble des hospitaliers prenant des gardes. L’objectif est 

d’améliorer la prise en charge s’il y a lieu et de mener une réflexion commune sur la 

conduite à tenir et d’en débattre avec ses pairs en toute confidentialité et bénéficier 

d’avis éclairés. 

En parallèle à ces journées, les mises à jour des derniers protocoles ou recommandations 

sont traitées. Les gynécologues, pédiatres, anesthésistes ou autres viennent faire part des 

sujets en rapport avec des parturientes ou des nouveau-nés afin d’optimiser la prise en 

charge.  

 

1.4 Validation des mesures échographiques pour le 1er trimestre : 

 

1.4.1 Nouvelle procédure :  

 
Depuis les recommandations de l’arrêté du 23 juin 2009  (www.legifrance.gouv.fr) et de 

la charte de la Fédération Française des Réseaux de Périnatalité (www.ffrsp.fr), il existe 

une procédure obligatoire sans laquelle il n’est pas possible de réaliser un dépistage 

anténatal de la trisomie 21 selon les recommandations en vigueur.  Un document décrit 
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la nouvelle procédure de dépistage de la trisomie 21 en ce qui concerne le rôle de 

l’échographiste . 

Les échographistes souhaitant pratiquer l’échographie obstétricale du premier trimestre 

et participer au dépistage de la trisomie 21 doivent obtenir un numéro d’identifiant. Ce 

numéro est remis par un seul réseau de périnatalité, celui qui correspond au lieu 

d’exercice professionnel. Ce numéro est indispensable pour la réalisation du calcul de 

risque de trisomie 21 (combiné au 1er trimestre et intégré au 2ème trimestre). Il devra 

être mentionné sur tout compte rendu d’échographie du premier trimestre et/ou bon de 

demande de marqueurs sériques du premier ou du second trimestre. 

 

1.4.2 Création du dossier : 

 
Chaque échographiste doit être membre du réseau et fournir les documents suivants : 

- Une attestation de sa formation initiale (pouvant être adressée de manière 

différée dans les 6 mois suivant la demande de numéro d’identifiant) 

 - Un certificat attestant d’une formation spécifique du premier trimestre récente 

(postérieure au rapport du Comité Technique de 2005). Si l’échographiste n’a pas 

participé à ce type de formation, celle-ci devra être effectuée dans l’année suivant la 

demande de Numéro 

d’identifiant. 

 - Un certificat attestant qu’il a bien accompli son évaluation des pratiques 

professionnelles, avec un organisme agréé et son numéro d'agrément, ainsi que l'année 

d'obtention (impératif lors de la demande de numéro d’identifiant). 

 - Une demande d’adhésion d’un professionnel réalisant des échographies 

obstétricales à un réseau de santé en périnatalité. 

Ces dossiers sont vérifiés par une des secrétaires du réseau. Ils sont validés par le 

Professeur HERLICOVIEZ, chef de service de gynécologie obstétrique du CHU de 

Caen et responsable du Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Pré Natal.  

Le numéro d’identification est remis pour cinq ans (recommandation de la fédération 

française des réseaux de santé en périnatalité). Il n’est valable qu’au sein du même 

département, si le professionnel change de lieu d’exercice, il doit faire une demande de 

changement de numéro sans refaire le dossier si l’on reste dans le délai des cinq ans. 
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1.4.3 Nombre d’échographistes inscrits :  

 

En ce qui concerne le réseau de périnatalité de Basse Normandie, nous n’avons reçu les 

premières demandes d’inscriptions qu’en 2010. 

 

Nombre et origine géographique des inscrits 

2010 
Gynécologue 

Obstétricien 

Radiologue 

échographiste 
Sage-femme 

Calvados 31 5 3 

Manche 28 1 0 

Orne 6 0 0 

 

1.5 Transfert In Utero (TIU) : 

 

1.5.1 Dossier commun : 

 
La décision de créer un dossier commun avec la liste des documents à fournir lors de 

chaque transfert de patiente à été émise en juin 2002 lors d’une réunion semestrielle inter 

établissements. Il est mis en place en 2003 et exhaustif en 2004. Ce dossier est diffusé 

par le secrétariat du réseau vers les quatorze maternités hormis le CHU de Caen qui est 

surtout une entité qui reçoit les patientes.  

Lors de chaque transfert, la maternité qui envoie la patiente, envoie également une fiche 

de transfert avec divers renseignements (cf.annexe 1).  

Courbe sur l’évolution de l’utilisation du dossier de transfert 
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1.5.2 Evolution depuis 10 ans : 

 
Voici le nombre de tous les transferts (transfert in utero,  rapprochement mère-enfant et 

transfert du post partum immédiat) qui ont été mutés vers des maternités (hors région et 

intra régional) 

 

 

 

1.5.3 Transferts en 2010 : 

 

Voici le détail des transferts qui ont eu lieu au sein de la région. Les maternités qui 

transfèrent le plus vers d’autres régions sont Alençon (vers Le Mans) et Cricqueboeuf 

(vers Le Havre). 

 

2010 J F M A M J J A S O N D 

Intra régional 21 20 18 9 21 28 28 19 16 26 14 25 

Hors région 0 2 1 0 0 2 0 2 5 3 7 1 
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Les transferts peuvent se décliner sous trois aspects différents : 

-   les transferts in utero (TIU) qui sont fortement recommandés 

- les rapprochements mère-enfant (RME) lorsque l’enfant doit être muté en            

néonatologie sur un autre centre hospitalier 

- les transferts du post partum immédiat (post part) qui concernent 

essentiellement les femmes qui présentent une hémorragie importante et / ou 

nécessitent une embolisation ou un acte chirurgical. 

 

Ensemble des transferts en 2010 

              (TIU, RME et post partum) 

 

 

La différence de chiffres entre le premier et deuxième semestre 2010 s’explique en 

partie par le fait que seuls cinq mois sont comptabilisés pour le premier semestre (la 

réunion semestrielle ayant lieu en juin) et sept mois pour le second semestre (la seconde 

réunion ayant lieu fin janvier). 
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Voici le détail des mouvements de transferts au sein de chaque département. 

- Pour la Manche (1er et 2e semestre) :   
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- Pour le Calvados  (1er et 2e semestre) :  

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2010 - Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   14 / 79 

- Pour l’Orne (1er et 2e semestre) : 
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2 Mise en place de l’APBN et du réseau : 

 
 

2.1 Les cinq projets principaux: 

 
Le dossier déposé et validé par l’ARS pour la constitution du réseau de périnatalité 

ville-hôpital comporte cinq objectifs principaux qui sont : 

 - Utilisation  d’un dossier commun interprofessionnel de suivi de grossesse. Il 

sera détaillé dans le chapitre 5.  

- Repérage et suivi des nouveau-nés à risque. De même, ce sera détaillé dans le 

chapitre 6. 

- Promotion de l’entretien prénatal. Tous les renseignements sont dans le 

chapitre 7. 

- Communication : système d’information régional. Cela se recoupe avec les 

chapitres 4 et 8 intitulés « promotion du réseau » et « site Internet ». 

- Référentiels régionaux, programme de formation, évaluation des pratiques 

seront détaillés dans le chapitre 9. 

 

2.2 Embauche des salariés 

 
Lors de la constitution du dossier APBN, il est prévu que six salariés assurent la 

coordination du réseau en 2010. Il est prévu : 

- un médecin en santé publique, épidémiologie à 50% de temps de travail 

- deux secrétaires à 100% chacune 

- un Attaché de Recherche Clinique (ARC) à 100% 

- une puéricultrice à 100% 

- une sage-femme cadre à 100%  

 

Vous trouverez en annexe 2, un organigramme. 
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Etaient déjà présents : 

- Madame Véronique LEROY, secrétaire à 80 % (provisoirement) en place 

depuis juin 2002 

- Monsieur Pascal THIBON, médecin en santé publique et épidémiologie depuis 

juin 2008.  

- Monsieur Ludovic PRIME, ARC depuis septembre 2008 

Ces trois personnes ne sont pas rémunérées sur l’enveloppe FIQCS.  

 

Le recrutement des trois autres membres, initialement prévu en janvier 2010, a été 

reporté car la ligne budgétaire allouée aux salaires n’était pas en adéquation avec les 

demandes. Les négociations entre le réseau et l’ARS ont pris plusieurs mois et un 

avenant a été demandé sur le premier semestre.  Les dépôts de candidature devaient être 

faits pour fin mars 2010.  

En septembre 2010, ont été recrutées : 

- Madame Annie LETARDIF, sage-femme cadre, le 1er septembre 

- Madame Marie France BARTOLACCI, puéricultrice, le 11 septembre 

- Madame Delphine BOSCHER, secrétaire comptable, le 20 septembre 

 

Vu le retard de 9 mois dans la mise en place de l’équipe de coordination, certains 

objectifs ne pourront être réalisés dans leur globalité. Il est prévu que ce retard sera 

rattrapé d’ici fin 2012. 

 

D’autres embauches de sages-femmes à temps partiel sont prévues dans les deux ans à 

venir. 

 

2.3 Cadre juridique : 

 
Trois textes forment la structure juridique de l’APBN : 

- Les statuts ont été modifiés courant septembre 2010, principalement concernant 

le fonctionnement des instances (cf. annexe  3). 

- La charte, très légèrement modifiée également en septembre 2010 (cf. annexe 4) 

est incluse dans chaque dossier prénatal partagé. Elle doit être signée par la patiente et 

son conjoint ainsi que le médecin qui ouvre le dossier. Pour le suivi du nouveau-né à 
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risque, une charte « indépendante » est remise aux parents qui doivent la signer pour que 

l’enfant puisse bénéficier d’un suivi par les médecins du réseau. 

-  La convention constitutive lie les établissements ou personne morale avec le 

réseau. A ce jour, seules 7 maternités l’ont signée. Un établissement a refusé de la signer 

en l’état. Elle doit être revue et corrigée début 2011 pour enfin être validée par tous les 

établissements. 

 

2.4 Constitution des instances : 

 

2.4.1 Assemblée Générale : 

 
La première Assemblée Générale de l’APBN a eu lieu le 8 octobre 2010. 

 

Un courrier d’invitation a été envoyé le 6 septembre à : 

- tous les gynécologues libéraux et hospitaliers de Basse Normandie (BN) 

- tous les médecins généralistes via le site de l’URML 

- tous les médecins de PMI 

- toutes les sages-femmes libérales et de PMI 

- toutes les puéricultrices libérales et de PMI 

- les sages-femmes, puéricultrices hospitalières par le biais de leur cadre de santé 

- tous les chefs de service (gynécologues et pédiatres) de BN 

- les gynécologues, pédiatres et anesthésistes hospitaliers 

- tous les cadres (sages-femmes et puéricultrices) de BN 

- tous les directeurs d’établissement des 15 maternités régionales. 

- Aux présidents des Conseils Généraux 

- Au président de l’Union Régionale des Médecins Libéraux (URML) 

- A des associations ou représentants d’usagers (4 minimum) 

- Aux adhérents du réseau  

- Mise sur le site Internet de Manche Santé 

 

74 personnes ont participé à cette première assemblée générale. 
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L’ordre du jour était le suivant : 

 

  - Présentation de l’équipe du réseau 

  - Rappel de l’historique du réseau 

  - Présentation des 3 principaux objectifs fixés avec les instances  

Dossier Médical Partagé   

Suivi des nouveau-nés à risque  

Entretien prénatal 

- Présentation du budget 

- Présentation des textes juridiques de l’association et approbation 

- Modalités de vote du Conseil d’Administration et clôture des candidatures 

  - Vote 

- Proclamation des résultats 

 

Des élections pour la constitution d’un Conseil d’Administration ont eu lieu. Ce conseil 

est élu pour 3 ans.  Il est constitué de membres de droit et de membres élus, décliné de 

cette façon : 

 

� Membres de droit (avec voix consultative): 

 

- Le directeur (ou son représentant) de chaque établissement de santé recevant des 

femmes enceintes et des nouveau-nés ; 

- Le président (ou son représentant) du Conseil Général des 3 départements ; 

- Le président (ou son représentant) de l’Union Régionale des Médecins Libéraux 

(URML) ; 

- Le président (ou son représentant) des associations d’usagers ou un représentant 

d’usagers (au maximum 4 personnes) 
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� Membres élus, à part égale entre libéraux et hospitaliers ou universitaires (avec 

voix délibérative) : 

 

10 représentants des établissements 

privés et/ou du secteur libéral 

10 représentants des établissements 

publics, universitaires ou médico-sociaux. 

 2 Professeurs des Universités-Praticiens 

Hospitaliers dans les spécialités 

Gynécologie-Obstétrique et Pédiatrie-

néonatologie 

2 gynécologues obstétriciens  2 gynécologues obstétriciens  

2 pédiatres  2 pédiatres  

2 médecins libéraux non affiliés à un 

établissement (dont au moins 1 médecin 

généraliste) 

 

1 anesthésiste 1 anesthésiste 

1 puéricultrice 1 puéricultrice 

2 sages-femmes (1 sage femme 

d’établissement privé et 1 sage femme 

libérale) 

2 sages-femmes dont 1 de PMI 

 

Sur 74 participants, 73 ont voté. 

 

2.4.2 Conseil d’Administration (CA) : 

 
Les 20 membres élus sont : 

- pour le secteur privé : 

o Dr Coudray Jean, gynécologue 

o Dr Durin Luc, gynécologue 

o Dr Brintet Isabelle, pédiatre 

o Dr Lacroix Barbery Isabelle, pédiatre 

o Dr Lerat Philippe, médecin généraliste 

o Dr Marguerite Valentin Caroline, médecin généraliste 

o Dr Riegler Michèle, anesthésiste 
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o Mme Bonnet Anne, puéricultrice 

o Mme Fétille Nadine, sage-femme libérale 

o Mme Jardin Bénédicte, sage-femme cadre 

 

- pour le secteur public : 

o Pr Dreyfus Michel, PUPH en gynécologie 

o Pr Guillois Bernard, PUPH en néonatologie 

o Dr André Michel, gynécologue 

o Dr Balouet Pierre, gynécologue 

o Dr Mercier Anne, pédiatre 

o Dr Roth François Xavier, pédiatre 

o Dr Mayaud Annick, anesthésiste 

o Mme Vaufleury Mélinda, puéricultrice 

o Mme Bayard Françoise, sage-femme de PMI 

o Mme Riou Corinne, sage-femme cadre supérieur 

 

Les membres du Conseil d’Administration n’étant plus en nombre après la proclamation 

des résultats, il a été décidé le report de la réunion du CA initialement prévue.  

 

Le premier Conseil d’Administration a eu lieu le 9 novembre.  

 

22 membres y ont participé ainsi que les salariés de l’équipe du réseau. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Election des membres du bureau 

- Approbation des objectifs du réseau 

- Budget et proposition de nomination du commissaire aux comptes 

- Proposition de modifications sur le site Internet du réseau 

- Signature de la convention constitutive et de l’avenant n°1 par les directeurs 

d’établissements ou leur représentant 

- Questions diverses 
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Se sont porté candidats pour être membres du bureau:  

 

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 

 

 

2.4.3 Bureau : 

 
Avant la date du 9 novembre 2010, il y a eu 2 bureaux provisoires : 

 - le 1er bureau provisoire, de 2007 à juin 2008, constitué de dix huit membres, 

s’est réuni trois fois en vue de constituer le dossier FIQCS. 

- le 2e  bureau provisoire constitué de juin 2008 à novembre 2010 s’est réuni trois 

fois ( 30/06/08 – 14/11/08 et 22/01/10). Ce bureau provisoire était constitué de onze 

membres.  

Entre temps, des réunions en comité restreint ont eu lieu six fois en 2008, six fois en 

2009 et huit fois en 2010. Ces réunions ont eu pour but de préciser les objectifs du 

réseau et de mettre en place toute la structure juridique, administrative, budgétaire du 

réseau ville-hôpital et prévoir les candidatures des autres membres de l’équipe de 

coordination. Les fiches de poste ont été élaborées. Dans le même temps, plusieurs 

réunions ont eu lieu entre les correspondants projet de la CPAM (Mme Lechevretel et 

Mme Tasse) et l’équipe de coordination.  

 

Les nouveaux statuts prévoient que le bureau sera constitué de huit membres. Depuis le 

9 novembre, le nouveau bureau est ainsi constitué :  
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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 

 

 

2.5 Organisation de l’équipe du réseau : 

 
Entre le 1er et le 20 septembre, les trois derniers salariés ont intégré l’équipe du réseau. 

Nous avons dû très rapidement prendre des contacts et fixer des dates de réunion en vue 

de faire connaître le réseau et de mettre en place les différentes instances qui régiront 

l’APBN.  

Nous nous sommes réunis tous les six pour : 

- Prendre connaissance des objectifs définis sur le dossier FIQCS et voir leur 

état d’avancement 

- Revoir et modifier les textes tels que la charte et les statuts 

- Découvrir et tester le logiciel Evamed 

- Mettre en place les réunions telles que l’assemblée générale et le conseil 

d’administration 

- Créer des mailings 

- Organiser les formations définies dans le dossier FIQCS 

- Prendre des contacts afin de faire connaître le réseau 

- Elaborer des outils de communication afin de faire connaître le réseau. 

- … 

Ces réunions ont été hebdomadaires. 
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2.6 Budget 2010 : 

 
Afin de connaître notre interlocuteur à l’ARS, nous avons rencontré Mme Del Pino 

Tejedor le 24 novembre dans ses locaux.  

 

Nous avons noté le budget FIQCS initialement prévu lors de la signature entre l’ARS et 

le réseau dans la première colonne. Ce budget a été modifié en décembre par un avenant, 

ce qui correspond à la deuxième colonne.  Cet avenant n°1  a porté essentiellement sur 

de budget prévu à la masse salariale, les formations et la promotion du réseau. Dans la 

troisième, ce sont nos dépenses réelles. 

Equipement 

 
Budget initial 

FIQCS 2010 

Budget  

Attribué pour 

2010 

Dépenses 

effectuées au 

31/12/2010 

Solde 

Matériel 

informatique 
3 000 € 4 318.23€ 2 652.83€  

Mobilier 2 000€ 2 188.82€ 2 718.23€  

Total 5 000€ 6 507.05 € 5 371.06€ + 1 135.99€ 

Nous avions prévu d’acheter un vidéo projecteur mais un adhérent nous en a fait don.  

Les dépenses concernant le mobilier avaient été sous évaluées mais le solde de la ligne 

budgétaire reste positif. 

 

Système d’info 

 
Budget initial 

FIQCS 2010 

Budget  

Attribué pour 

2010 

Dépenses 

effectuées au 

31/12/2010 

Solde 

Logiciels 500€ 500€ 192.01€  

Hébergement 

du site Internet 
100€ 217.15€ 217.15€  

Assistance 

informatique 
38 056€ 41 166€ 41 166.32€  

Total 38 656€ 41 883.15€ 41 575.48€ + 307.67€ 
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Le logiciel de comptabilité acheté est moins cher que prévu et compatible avec les outils 

informatiques utilisés par le commissaire aux comptes. 

Nous avons dû changer l’hébergement de notre site Internet car il n’était plus en 

adéquation avec notre demande. 

Nous avons soldé l’assistance informatique qui devait se poursuivre sur 2011. Ceci 

concerne le logiciel Evamed (création sur mesure, système d’exploitation, …)  destiné à 

la saisie de grilles dans le cadre des suivis de nouveau-nés à risque de séquelles. 

 

Fonctionnement 

 
Budget initial 

FIQCS 2010 

Budget  

Attribué après 

avenant n°1 

Dépenses 

effectuées au 

31/12/2010 

Solde 

Masse salariale 127 000€ 52 766.41€ 42 010.86€  

Commissaire 

aux comptes 
6 000€ 2 990€ 2 990€  

Formations 37 704.80€ 33 922€ 27 077.88€  

Formations du 

personnel 
- € 1 000€ - €  

Frais généraux 15 000€ 15 000€ 10 390.01€  

Promotion du 

réseau 
1 000€ 9 895€ 9 706.88€  

Total 109 461.21€ 115 573.41€ 92 175.63€ +23 397.78€ 

 

Le budget dévolu à la masse salariale était évalué pour une année civile entière alors que 

les recrutements n’ont eu lieu qu’à partir de septembre ce qui explique la différence 

entre l’enveloppe FIQCS et la somme dépensée.  

Le commissaire aux comptes n’étant pas encore choisi, la somme de 6000€ était une 

estimation.  

Les formations prévues initialement en 2010 n’ont pas pu être toutes réalisées, nous 

avons donc fait un report sur 2011 en augmentant l’enveloppe de cette ligne budgétaire. 
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Faute de temps, nous n’avons pas pu permettre à l’équipe du réseau de bénéficier de 

formations.  

Nous avons très largement augmenté le budget consacré à la promotion du réseau car il 

était insuffisant. Nous avons créé des plaquettes « réseau »  de deux types, des plaquettes 

« entretien prénatal » ainsi que des affiches et avons fait imprimer 4000 dossiers prénatal 

partagé.  

 

Evaluation externe 

 
Budget initial 

FIQCS 2010 

Budget  

Attribué pour 

2010 

Dépenses 

effectuées au 

31/12/2010 

Solde 

Accompagnement 

projet 
3 190€ 2 990€ 2 990€  

Total 3 190€ 2 990€ 2 990 € - € 

 

 

Rémunérations 

 
Budget initial 

FIQCS 2010 

Budget  

Attribué pour 

2010 

Dérogation 

tarifaire 
287.50€ - € 

Total 287.50€ - € 

 

La dérogation tarifaire correspond au remboursement que doit recevoir le médecin 

référent qui voit en consultation un enfant dans le cadre du suivi du nouveau-né à risque 

de handicap. Aucune consultation n’a eu lieu sur l’année 2010. 

 

Total budget initial FIQCS 2010 :  233 838.30€ 

Total Année 2010 :    166 953.61€ 

Total dépenses au 31/12/2010 :         142 112.17€ 
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3 Démographie : 

 

3.1 Nombre de naissances en 2010 : 

 
Il y a 15 maternités en Basse Normandie dont 2 établissements privés.  2 sont de type III, 

2de type IIb, 4 de type IIa et 7de type I. 

 

Nous avons eu 17129 naissances en Basse Normandie en 2010. 

Elles se déclinent de cette façon : 

- maternité de type III : 

o Caen CHU   3248 

o Cherbourg   2058 

- maternité de type IIb : 

o Avranches   1230 

o Lisieux :   1092 

- maternité de type IIa 

o Alençon  1248 

o Caen le Parc  2220 

o Flers  1004 

o Saint Lô  1114 

- maternité de type I 

o Argentan   649 

o L’Aigle  534 

o Bayeux  697 

o Cricqueboeuf 695 

o Coutances  474 

o Falaise  424 
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3.2 Les professionnels : 

 
Nous avons recensé un listing de professionnels avec qui, nous échangeons des 

informations, des courriers. Cette liste n’est pas exhaustive et est actualisée dès que nous 

avons connaissance d’une installation, d’un déménagement ou d’une cessation 

d’activité. 

 

Année 2010 Calvados Manche Orne 

GO hospitaliers 34 21 22 

GO libéraux 38 27 7 

Pédiatres hospitaliers 53 15 15 

Pédiatres libéraux 23 6 7 

Anesthésistes  11 4 7 

Cabinets de médecins 
généralistes 

355 230 226 

SF hospitalières 197 113 65 

SF libérales 34 20 6 

Cadres puéricultrices 
hospitalières 

7 4 2 

Puéricultrice libérale 0 0 1 

Circonscriptions de PMI 12 9 11 

CAMSP 5 4 2 

 

 

3.3 Les adhérents : 

 
Les premières adhésions au réseau de périnatalité ont eu lieu en 2008 et s’étoffent à 

partir de septembre 2010.  A ce jour nous avons 206 inscrits dont 174 au cours de 

l’année 2010, ce qui fait une évolution de 84,46%. 
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Voici le tableau des nouvelles inscriptions par an et par spécialité professionnelle : 

 

Nouvelles inscriptions 2008 2009 2010 

Médecins généralistes 

libéraux 
0 1 15 

Médecins spécialistes 

libéraux 
0 2 27 

Médecins spécialistes 

hospitaliers 
2 11 38 

Infirmières - 

Puéricultrices 
0 2 14 

Sages-femmes 1 9 74 

Autres professionnels 

de santé 
1 1 5 

Autres non 

professionnels de santé 
2 0 1 

Les trois personnes non professionnelles de la santé sont membres de l’équipe de 

coordination. Un adhérent ne peut faire parti du réseau que s’il est professionnel de santé 

en périnatalité (cf. les statuts de l’association).  

évolution des adhésions par catégories professionne lles
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Il y a un nombre important de sages-femmes inscrites, probablement parce que c’est la 

catégorie socioprofessionnelle que nous avons le plus rencontré lors de nos visites (cf. 

chapitre 3) 

Fin 2010, le rapport du nombre d’adhésion parmi les  médecins libéraux et hospitaliers 

est quasiment à égalité : 47% - 53%. 

En ce qui concerne les parents, nous n’avons le nombre d’inclusion que pour le suivi du 

nouveau-né à risque qui est de 38. Ce suivi a débuté en octobre 2010.  

Pour les femmes qui ont signé la charte sur le dossier prénatal partagé, il nous faudra 

attendre qu’elles aient accouché car celle-ci est insérée dans le dossier. Les dossiers 

commencent tout juste à être utilisés. 

 

4 Promotion du réseau : 

 

Nous avons jugé plus pertinent de commencer à faire connaître le réseau aux 

professionnels avant les parents et futurs parents ; ceci afin de créer une cohérence dans 

la définition, les attentes et les besoins que véhiculera le réseau auprès des 

professionnels.  

L’équipe étant au complet sur le dernier trimestre uniquement, nous avons commencé 

par des structures bien définies ou nous nous sommes fait inviter dans des réunions ou 

congrès déjà organisés.  

Afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels et des usagers, nous avons 

organisé notre planning de telle façon à avoir une amplitude horaire de 8h30 à 17h30 

tous les jours ouvrables de l’année. L’équipe minimale durant les vacances est composée 

d’une secrétaire et de la puéricultrice ou de la sage-femme.  

 

4.1 Plaquettes : 

 
Afin de promouvoir au mieux le réseau, l’équipe de coordination a réalisé un document 

sous forme de plaquette diffusée aux professionnels, aux parents et futurs parents. Après 

concertation, nous avons réalisé deux plaquettes : 
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- une à usage du professionnel de santé périnatale  

 

 

 

- une à usage des parents qui leur sera remise lors de l’ouverture du dossier 

grossesse et/ou lors de l’inclusion d’un nouveau-né dans le cadre du suivi 

néonatal spécifique. 

 

 

 

Ces plaquettes ont été réalisées avec le concours gracieux du service de communication 

du CHU de Caen. 
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4.2 Courrier aux professionnels : 

 
Fin décembre 2010, Monsieur Coudray, président de l’APBN, a fait un courrier pour 

présenter le réseau. Avec ce courrier, nous avons joint une plaquette « professionnel » et 

une plaquette « parents » pour les hospitaliers. Les professionnels libéraux et PMI ont 

reçu une plaquette « professionnel » et une vingtaine de plaquettes « parents ».  

Nous avons envoyé ce courrier à titre personnel à : 

- tous les médecins généralistes de BN 

- tous les médecins de PMI 

- tous les gynécologues (hospitaliers, libéraux) de BN 

- tous les pédiatres (hospitaliers, libéraux) de BN 

- toutes les sages-femmes (hospitalières, PMI et libérales) de BN 

- les puéricultrices (hospitalières, PMI et libérales) de BN 

- aux 3 conseils généraux 

- aux membres de droit du CA 

 

Cela a représenté plus 1500 envois. 

 

4.3 Présentation du réseau : 

 

4.3.1 Aux maternités – néonatologies : 

 
Afin de faire connaître les objectifs du réseau, rencontrer les professionnels hospitaliers 

et découvrir leurs besoins et leurs attentes, nous avons pris des rendez-vous dès fin 

octobre pour nous rendre dans les maternités et les néonatologies de la région. Fin 

novembre, nous avons commencé notre présentation du réseau aux maternités. Vu les 

intempéries, certaines visites ont été reportées en janvier 2011. Nous sommes allés à : 

 -     Caen CHU     le 29 septembre  (néonatologie) 

-     Avranches    le 18 octobre (néonatologie) 

- Alençon     le 30 novembre 

- Lisieux     le 8 décembre 

- Polyclinique du Parc à Caen        le 14 décembre 
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- Cherbourg    le 16 décembre 

- Bayeux     le 16 décembre 

- Cricqueboeuf    le 17 décembre 

 

Nombre et professions présentes 

2010 Gynécologues 
Sages-

femmes 
Puéricultrices Pédiatres 

Médecins 

de PMI 

Etudiants 

Internes 

Autres 

 

Caen CHU 0 0 6 6 0 4 1 

Avranches 0 0 1 4 0 0 0 

Alençon 4 1 1 3 1 1 0 

Lisieux 0 1 1 1 0 0 0 

Le Parc  
Caen 

2 8 1 0 0 0 4 

Cherbourg 6 10 3 3 3 7 1 

Bayeux 0 3 0 0 0 0 1 

Cricqueboeuf 3 3 0 1 0 0 0 

 

 

Lors de ces visites, nous avons remis aux personnes rencontrées : 

- Des dossiers de suivi de grossesse (à chacune + le nombre suffisant par 

gynécologues et sage-femmes absents) 

- Des plaquettes d’entretien prénatal (entre 400 et 600 selon le type de 

maternité) 

- Des affiches d’entretien prénatal (3 affiches en format A3 et 3 en format A4) 

- Des livrets d’allaitement (nombre suffisant pour chaque sage-femme, 

puéricultrice, infirmière de pédiatrie, auxiliaire de puériculture). Un seul 

établissement n’a pas souhaité en recevoir. 

- Une photocopie de la fiche d’inclusion des nouveau-nés (personnes présentes 

et exemplaire laissé pour les pédiatres et cadre de santé absent) 

- Un exemplaire de la fiche interrogatoire hôpital lors de l’inclusion des 

nouveau-nés (id) 

- Les modifications envisagées sur le site Internet 
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Les plaquettes faites pour la promotion du réseau n’ont été imprimées que fin décembre. 

Nous n’avons donc pas pu les distribuer lors de ces visites mais chaque professionnel les 

a reçues par courrier avec la lettre du président. 

Lors de ces échanges, nous avons senti une réelle volonté de communication entre tous 

les partenaires. Les demandes qui reviennent régulièrement sont le déficit de pédiatres, 

anesthésistes et autres personnels qui perturbent le bon fonctionnement de l’hôpital. Ces 

hospitaliers souhaitent pouvoir consulter les nouveaux protocoles de prises en charge de 

certaines pathologies, avoir accès aux dernières recommandations des sociétés savantes 

ou de la Haute Autorité de Santé, ce qui sera le cas avec les modifications envisagées sur 

la nouvelle version du site Internet début 2011.  

 

4.3.2 Présence lors de congrès : 

 
Un stand a été mis à notre disposition, lors de deux congrès, afin de faire connaître le 

réseau de périnatalité aux participants. 

 

� les 20 / 21 et 22 octobre au congrès de la Société Française de Médecine 

Périnatale qui se tenait à Deauville.  

 

SFMP Gynécologues 
Sages-
femmes 

Puéricultrices Pédiatres Généralistes 
Etudiants 
Internes 

Autres 
 

Basse 
Normandie 

6 29 4 5 3 13 3 

Hors 
région 

5 11 0 2 0 2 5 

 

Nous avons diffusé des dossiers de suivi de grossesse ainsi que des livrets d’allaitement. 

N’ayant pris nos fonctions qu’un mois plus tôt, nous n’avions pas d’autres documents à 

remettre aux participants. Nous avons surtout fait part de notre existence en tant que 

réseau ville-hôpital et voulu savoir quelles étaient les attentes de ces professionnels 

libéraux ou hospitaliers. 

 

� Le 6 novembre à la salle Pasino du Havre lors du colloque des gynécologues 

libéraux de Normandie. Nous y avons rencontré une dizaine de 

gynécologues. 
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4.3.3 Présentation à quelques sages-femmes de Basse Normandie : 

 
Nous sommes allés présenter le réseau de périnatalité avec ses divers objectifs lors de 

réunions de sages-femmes. 

- Le 7 octobre à Luc sur Mer lors de la journée organisée par le Conseil de 

l’Ordre des Sages-femmes du Calvados. Elles étaient 70 environ. 

- Le 19 octobre à Douvres la Délivrande lors de la journée des sages-femmes 

libérales de Basse Normandie. Elles étaient 30 environ 

- Le 19 novembre à Bayeux lors de la journée organisée par le Conseil de 

l’Ordre des Sages-femmes de la Manche. Elles étaient 60 environ. 

 

Nous avons échangé avec elles. Nombre d’entre elles étaient intéressées par les 

formations mises en place concernant l’entretien prénatal et la diffusion du dossier 

prénatal partagé. 

Nous leur avons proposé des DPP et des livrets d’allaitement qu’elles ont pris en grand 

nombre pour elles et leurs collègues absentes. 

 

5 Dossier Prénatal Partagé (DPP) : 

 
 

5.1 Objectif et descriptif du DPP : 

 
L’objectif principal de ce dossier est de créer un dossier commun entre les maternités et 

les professionnels libéraux. Il vise à  harmoniser les pratiques entre le secteur libéral et le 

secteur hospitalier afin d’optimiser le suivi de grossesse. 

Un rappel des examens cliniques et /ou biologiques ainsi que le type de suivi de 

grossesse recommandé par la Haute Autorité de Santé est rappelé à chaque trimestre. 

Afin de disposer de futurs indicateurs, le dépistage de la trisomie 21 doit être noté 

comme proposé et / ou réalisé ainsi que l’entretien prénatal. 
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Les courbes de croissance d’échographie fœtale, de prise de poids maternelle et de 

l’évolution de la hauteur utérine sont disponibles sur le DPP. 

La patiente doit prendre connaissance de la charte du réseau et signer le consentement 

comme preuve de son adhésion.  

 

5.2 Groupe de travail : 

 
Le groupe de travail qui a mené le projet sur le dossier prénatal partagé était constitué de 

7 personnes : 

- 2 gynécologues 

- 2 médecins généralistes 

- 1 médecin en santé publique 

- 2 sages-femmes 

 

Ce groupe piloté par le Dr Thibon, s’est réuni pour la première fois le 14/11/2008. En 

2009, le groupe s’est réuni 4 fois. En avril, la maquette du  dossier a été réalisée, 

diffusée en mai aux chefs de service des centres hospitaliers de Flers et Avranches pour 

qu’ils donnent leur avis. En juin, elle a été envoyée pour avis et commentaires à : 

- tous les chefs de service et cadres sages-femmes des 15 maternités 

- 12 médecins généralistes repartis sur toute la Basse Normandie 

- 10 gynécologues libéraux de BN 

- 5 sages-femmes de BN 

 

En juillet 2009, la maquette du dossier prénatal a été présentée lors de la journée inter 

hospitalière.  

Fin 2009, le dossier prénatal partagé à été présenté aux trois Conseils Généraux.  

En mars 2010, il a été présenté à la Commission Régionale de la Naissance pour avis des 

usagers.  

Il a été reprographié en avril 2010, par les services du CHU afin d’être testé sur le terrain 

par trois maternités qui sont Avranches, Flers et Caen - Le Parc.  
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5.3 Version 15 : 

 
Fin août 2010, les diverses modifications du DPP nous ont amenées à la version 14. De 

légères modifications ont été apportées et la version 15 est apparue. Ce dossier a été 

imprimé par le réseau de périnatalité à 4000 exemplaires.  

Ces dossiers ont été diffusés lors de nos rencontres : 

- dans les maternités 

- aux congrès 

- auprès des sages-femmes 

- 450 pour la maternité d’Avranches 

- 200 pour un gynécologue libéral 

 

5.4 Conseils Généraux : 

 
Fin 2009 et début 2010, le dossier prénatal partagé à été présenté aux trois Conseils 

Généraux de la région. Ce dossier vise à remplacer celui édité par les Conseils 

Généraux. Etant réalisé en collaboration avec les médecins, gynécologues libéraux et 

hospitaliers ainsi que des sages-femmes, nous espérons une meilleure adhésion et 

diffusion de ce dossier. Le DPP sera la propriété de la patiente, comme stipulé par la 

circulaire des réseaux de santé de mars 2006 et elle le présentera lors de ses 

consultations tout au long de sa grossesse.  

Le 28 octobre 2010, nous avons rencontré le Conseil Général de la Manche afin de voir 

les modalités de finalisation de ce dossier quant à l’impression et la diffusion aux 

professionnels du département. Il va imprimer 3000 dossiers  

Le 6 décembre, nous avons fait de même avec le Conseil Général du Calvados. Il va 

imprimer 4000 dossiers. 

Nous rencontrerons l’Orne en janvier 2011.  

Ces dossiers seront disponibles en 2011. Ils seront issus de la dernière version intitulée 

2011.  

Il est convenu que le Conseil Général diffuse les dossiers aux maternités de son 

département ainsi qu’aux médecins et sages-femmes qui en feront la demande. 
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5.5 Présentation du DPP : 

 
Après avoir reçu l’aval des usagers en mars 2010, ce dossier a été présenté par les 

Docteurs Coudray et Thibon à la journée de la Fédération Française des Réseaux de 

Santé en Périnatalité à Lille en juin.  

 

A partir de septembre 2010, trois réunions sous la forme d’Entretien Post Universitaire 

ont eu lieu dans le sud Manche pour présenter le dossier prénatal partagé ainsi qu’une 

communication sur les nouvelles normes de dépistage de la trisomie 21. Ils ont eu lieu 

à : 

- Saint Hilaire du Harcouët le 16 septembre  

- Avranches le 30 septembre 

- Granville le 7 octobre  

 

Systématiquement, il y avait trois orateurs : un gynécologue, un médecin généraliste et 

un médecin biologiste. Les participants étaient : 

 

 GO Pédiatre Pharmacien Biologiste MG 
Med 
de 

PMI 
IDE Puer SF autres 

St Hilaire 3 0 4 0 8 1 3 2 2 2 

Avranches 4 1 0 2 14 2 1 0 15 3 

Granville 1 0 0 2 12 1 5 1 12 1 

 

Une évaluation a été faite lors de ces trois interventions. Elle portait sur la satisfaction ou 

non sur les thèmes suivants : 

- impression globale de la formation 

- qualité pédagogique des intervenants 

- adaptation à ma pratique professionnelle 

- appréciation globale des exposés 

- intérêt pour les documents remis en cours de séance 

- possibilité de donner son avis sur le sujet 
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L’appréciation globale est la suivante : 

 

 Passable 
Assez 

bien 
Bien Très bien 

Non 

interprétable 

Nombre de 

réponses 

St Hilaire 2.22% 7.78% 46.67% 37.78% 0 15 / 25 

Avranches 0.52% 5.73% 59.90% 32.81% 0 32 / 42 

Granville 0 7.84% 62.75% 26.47% 1.96% 17 / 35 

 

5.6 Objectifs dossier FIQCS : 

 

Indicateur 1.1 : nombre de grossesses suivies en utilisant le DPP régional (version 

papier) / nombre de grossesses totales 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non mesurable 

 Valeur cible à 3 ans : 70 % 

 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de 

l’action  

• Réunions 
d’information / 
formation dans 
chaque secteur 
de proximité, 
organisées 
avec les 
équipes 
obstétricales 
de proximité. 

2010 : 
secteur 
Caen, 

Avranches, 
Flers 

 
2011-12 : 

autres 
secteurs 

progressive
ment 

• Information par 
URML, le 
conseil de 
l’Ordre, les 
équipes 
obstétricales de 
proximité 

• Communiqué ou 
conférence de 
presse 

• Nombre de réunions 

• Nombre de 
professionnels 
invités, nombre de 
professionnels 
participants 

• Participation des 
équipes obstétricales 
de proximité 

• Satisfaction des 
participants 

• Diffusion du 
DPP par le 
réseau 

Idem • Liste des 
professionnels 
des secteurs de 
proximité 

• Nombre de DPP 
diffusés 
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Les réunions prévues initialement sur les secteurs de Flers et de Caen n’ont pas été faites 

en 2010.  

Il était prévu de former 60 professionnels en 2010 ( 2 sessions de 30 personnes), 102 

l’ont été. 

Pour les années 2011 et 2012, il était prévu 4 sessions annuelles de 30 personnes 

chacune. Afin que ce dossier soit correctement rempli, et utilisé au mieux, nous avons 

prévu de faire en 2011 toutes les sessions requises en les réorganisant différemment. 

Nous avons prévu de réunir un gynécologue par maternité accompagné d’un médecin 

généraliste pour leur présenter le DPP et qu’ils puissent ensuite en informer leurs 

collègues lors d’une réunion sous forme d’EPU, organisé par le réseau de périnatalité 

dans chaque maternité. Cette réunion initialement prévue en décembre 2010 a été 

reportée au 19 janvier 2011 vu les intempéries. Si nous voulons exploiter les données du 

DPP en prenant compte la durée de la grossesse, il nous faut modifier l’ordre 

initialement prévu de ces formations. 

 

6 Suivi du nouveau-né : « Petit…deviendra grand » : 

 
Le suivi du nouveau-né à risque de séquelles a été renommé « Petit … deviendra 

grand ».  

 

6.1 Description du suivi : 

 
 
Environ 2% des naissances vivantes en Basse Normandie sont concernées par le suivi du 

nouveau-né à risque de handicap. Il est prévu d’y inclure : 

- les prématurés < 33 SA 

- les enfants de poids de naissance < 1500g 

- les enfants présentant un accident ou pathologie grave en période néonatale 
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Les objectifs principaux de ce suivi du nouveau-né à risque sont de dépister précocement 

les incapacités ou limitations sensorielles, motrices, ou développementales afin d’éviter 

ou limiter les handicaps. C’est d’améliorer l’accès à des consultations spécifiques et de 

proposer si besoin une orientation précoce.  C’est aussi proposer aux familles, un suivi 

organisé jusqu’à l’âge de 7ans. Le but est également de sensibiliser et former les acteurs 

du suivi, harmoniser les pratiques régionales, améliorer la coordination et la continuité 

du suivi ainsi que de recueillir des données épidémiologiques.  

L’inclusion d’un enfant se fait dans une unité de néonatologie par le pédiatre qui a à sa 

disposition les outils suivants : 

- fiche d’inclusion 

- fiche d’interrogatoire « hôpital » 

- consentement éclairé pour la famille 

- document d’information sur le suivi à l’usage des parents 

L’organisation du suivi après l’inclusion se décline en 10 consultations, de 3 à 24 mois  

(6 consultations) elles sont en âge corrigé et les 4 autres sont en âge civil. Elles seront 

remboursées au médecin libéral référent par le réseau selon une grille tarifaire 

déterminée dans l’enveloppe FIQCS. 

Lors de l’inclusion et pour chaque consultation, le médecin devra saisir toutes les 

données dans le logiciel du dossier informatisé, Evamed. Le logiciel n’étant pas mis en 

production, les fiches ont été saisies en version papier. Elles seront saisies sur le logiciel 

en 2011.  

 
 
 

6.2 Groupe de travail : 

 
Le groupe de travail qui a mené le projet sur le suivi du nouveau-né à risque de séquelles 

était constitué de 15 personnes : 

- 10 pédiatres – néonatologues hospitaliers 

- 1 pédiatre libéral 

- 1 pédiatre en CAMSP 

- 2 psychomotriciennes 

- 1 médecin en santé publique 
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Le Professeur Guillois en est le référent. Il y a eu 1 réunion en 2007, 4 en 2008, 1 en 

2009 et 1 en 2010. Les objectifs ont été arrêtés lors de la réunion de 2009.  

Le 7 juin 2010, toutes les grilles de saisie ont été envoyées à 17 chefs de service de 

pédiatrie et de néonatologie de BN afin qu’ils les testent et donnent leur avis. Un courriel 

leur a été renvoyé courant octobre car nous avions peu de réponses. 

 

6.3 Evamed : 

 
Le prestataire informatique retenu pour la création du logiciel de saisie des grilles de 

suivi est Evamed. Ces diverses grilles de saisie constituent un dossier de suivi 

informatisé. Ce dossier ne peut être consulté que par des médecins référents, adhérents 

au réseau. Le contrat a été signé le 11 janvier 2010 pour une durée de deux ans.  

Les membres du réseau ont rencontré le prestataire 2 fois en 2009 et 6 fois en 2010. 

L’année 2010 est considérée comme une période de test car la mise en production n’a 

été signée que fin janvier 2011. Lors des rencontres de 2010, le logiciel a été testé 

plusieurs fois par l’équipe et des modifications et réajustements ont eu lieu. Sur les 6 

réunions de 2010, 4 ont eu lieu à partir d’octobre, date où la puéricultrice coordinatrice 

était présente.  

Les données issues d’Evamed seront d’une grande utilité pour les études 

épidémiologiques.  

 

6.4 Mise en place du suivi régional : 

 
Ce suivi concerne exclusivement les nouveau-nés nés en Basse Normandie et dont les 

parents sont domiciliés dans cette région. 

6.4.1 Lancement de la coordination et du suivi des nouveau-nés : 

 
L’objectif fixé dans le projet initial était de prendre en charge environ 50 enfants sur le 

dernier trimestre 2010 soit 50% des nouveau-nés à risque de séquelles.  

Nous avons inclus à partir du 1er octobre 2010, 38 nouveau-nés. Tous ces enfants ont été 

inclus suite à leur hospitalisation en néonatologie au CHU de Caen. Ceci s’explique 
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d’une part par un recrutement tardif de l’effectif de coordination et d’autre part par la 

proximité entre l’équipe de coordination du réseau et le service de néonatologie ainsi 

qu’un report dans la programmation des réunions d’informations diffusées aux 

professionnels.  

A partir de 2011, d’autres services de néonatologies pourront inclure des enfants dans le 

cadre de ce suivi. 

A partir d’octobre, l’équipe de coordination s’est réunie plusieurs fois pour élaborer des 

documents à destination des parents  (cf. annexes 5 et 6) et des professionnels. 

 

6.4.2 Réunions d’informations : 

 
Le but de ces réunions d’informations est de présenter : 

- le suivi régional, les objectifs 

- les outils pour l’inclusion 

- l’organisation du suivi 

- le logiciel Evamed 

Nous avons rencontré les professionnels concernés au sein des services de néonatologie 

du CHU de Caen, CH d’Avranches et du CH de Cherbourg (cf. chapitre 4.3.1).  

 

6.4.3 Les inclusions réalisées : 

 
Du 1er octobre à fin décembre 2010, 38 enfants ont été inclus dans le suivi « Petit… 

deviendra grand ». Une seule famille a refusé de signer le consentement éclairé 

permettant la mise en place du suivi.  

La répartition des nouveau-nés inclus dans le groupe de suivi est détaillé ainsi : 

-    33 enfants nés < 33 SA 

- 3 enfants ayant un poids de naissance < 1500g 

- 2 enfants présentant un accident ou pathologie grave en période néonatale 

Soit 87% des nouveau-nés inclus sont des grands prématurés. 

Les consultations spécifiques des 3 mois corrigés n’ont pas débuté sur la période 

d’inclusion définie ci dessus. Aucune dérogation tarifaire n’a été versée en 2010.  
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6.5 Formation : 

 
La formation dispensée est gratuite. Elle est ouverte à tous les pédiatres hospitaliers, 

libéraux, médecins généralistes et médecins de structure accueillant des enfants de moins 

de 7 ans.  

6.5.1 Les participants : 

 
L’objectif est de former 40 médecins (pédiatres hospitaliers, libéraux et généralistes) au 

suivi des nouveau-nés pour l’année 2010. 

Deux formations initialement prévues ont eu lieu, une dans le Calvados en novembre et 

l’autre dans la Manche en décembre. 

 
Pédiatres 

hospitaliers 
Pédiatres 
libéraux 

Pédiatre 
CAMSP 

Médecins 
Généralistes 

Médecins 
de PMI 

Autres 

Caen 0 4 1 10 2 0 

Avranches 2 0 0 3 0 4 

Nous avons formé 17 médecins lors de la session de Caen. Le délai entre l’envoi des 

invitations et les jours de formation était très court. 

 En ce qui concerne la formation faite à Avranches, seuls 5 médecins ont été formés. 5 

autres médecins se sont désistés au vu des intempéries. 

Les évaluations globales de ces deux formations sont les suivantes : 

 
Pas du tout 

satisfait 
Plutôt 

satisfait 
Satisfait  

Très 
satisfait  

Nombre de 
réponses 

Impression globale de la 
formation 

0 0 50% 50% 20 / 26 

Acquisition des 
connaissances 

0 0 65% 35% 20 / 26 

Appréciation globale des 
exposés 

0 0 50% 50% 20 / 26 

Echange avec les 
formateurs et 
intervenants  

0 0 15% 85% 20 / 26 

Adaptation à ma 
pratique professionnelle 
 

0 0 52.6% 47.4% 19 / 26 

Attentes personnelles 0 5% 55% 40% 20 / 26 
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A ce jour, nous avons 23 médecins référents formés. La liste de ces référents n’a pas été 

diffusée aux parents car la dernière formation a eu lieu mi décembre 2010. 

Les participants travaillant en secteur libéral ont reçu une indemnité forfaitaire pour une 

des deux journées de formation.  

6.5.2 Les formateurs: 

 
La formation est dispensée par : 

- des professeurs universitaires – praticiens hospitaliers de diverses spécialités 

- un pédopsychiatre 

- un ophtalmologiste pédiatre 

- un psychologue 

- un orthophoniste 

L’objectif de cette formation est de permettre aux médecins de repérer toutes les 

anomalies neurocognitives, neuromotrices  et  développementales chez le très jeune 

enfant. Elle leur permet d’approfondir leurs connaissances sur des pathologies liées à ce 

groupe d’enfants. 

 

6.6 Objectifs dossier FIQCS : 

 

Indicateur 1.1 : pourcentage de nouveau-nés vulnérables suivis à 3 ans 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  30 % (110 / 360) 

 Valeur cible à 3 ans :    70 % 

 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

 
Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 

d’interprétation de l’action  

• Information 
des 
néonatalogistes 
sur la mise en 
place du suivi 
régional 

2010 • Lettre, réunion 
d’information 

• Nombre de lettres 
envoyées 

• Nombre de réunions 
• Satisfaction des 

participants 
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Nous avons rencontré au cours de réunions d’information, les équipes de néonatologie 

des centres hospitaliers d’Avranches, Caen CHU et Cherbourg.  

Tous les autres centres de néonatologie ont reçu l’information sur la mise en place du 

suivi par l’intermédiaire du courrier du président de réseau envoyé fin décembre 

 

Indicateur 1.2 : pour les libéraux : nombre de dossiers de suivi saisis / nombre de 

dérogations tarifaires demandées (système d’information de l’URCAM) 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  non mesurable 

 Valeur cible à 3 ans :    100 % 

Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de 

l’action  

• Information 
des familles 
sur le suivi des 
nouveau-nés 
vulnérables 

2010 • Remise d’une 
lettre 
d’information 
et d’une liste 
des 
professionnels 
formés au 
suivi, à la 
sortie du 
service de 
néonatologie 

• Nombre de lettre 
diffusées 

• Information 
des pédiatres et 
des médecins 
généralistes 

 • Lettre, 
réunions 
d’information 

• Formations 

• Nombre de lettres 
• Nombre de réunions 

• Satisfaction des 
participants 

 

Les 38 parents dont les enfants ont été inclus en 2010 ont reçu l’information sur le 

déroulement et la mise en place du suivi lorsqu’ils ont signé le consentement éclairé.  La 

liste des professionnels formés n’a pas pu être remise en 2010. 

Tous les pédiatres libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins généralistes ont reçu 

l’information sur la mise en place du suivi et de l’existence de formations par 

l’intermédiaire du courrier du président de réseau envoyé fin décembre. 

Les objectifs opérationnels de l’année 2010 ont été quasiment atteints :  

- le programme de formation prévu a été réalisé et les 2 sessions de 2 jours de 

formations ont été dispensées. 

- Les premières inclusions ont débuté le 1er octobre 2010. 
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7 Entretien Prénatal (EP) : 

 
 

7.1 Objectifs : 

 

Selon la législation en vigueur,  l’entretien prénatal doit être systématiquement proposé à 

chaque femme enceinte.   

 

Les objectifs de cet entretien prénatal sont multiples : 

- Repérer des problématiques somatiques, psychologiques et sociales et 

d’orienter vers un éventuel soutien spécialisé 

- Donner des informations utiles sur les ressources de proximité 

- Créer des liens sécurisant entre les partenaires du réseau périnatal les plus 

appropriés et d’envisager avec la patiente des interventions adaptées avec un 

réseau de professionnels activé autour d’elle. 

- Favoriser l’expression du projet de naissance 

- Evaluer les attentes des femmes enceintes en terme de prévention et d’éducation 

périnatale 

- Compléter les informations données à l’occasion des consultations du suivi de 

grossesse 

- Proposer des séances de préparation à la naissance et parentalité adaptées à 

leurs besoins et attentes 

Tout ceci en vue d’une prise en charge précoce et adaptée à la patiente 

 

L’objectif du réseau, fin 2012, concernant cet EP est qu’il soit proposé à 90% des 

parturientes et réalisé auprès de 60% d’entre elles. 
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7.2 Groupe de travail : 

 
Le groupe de travail qui a mené le projet de l’entretien prénatal est constitué de 15 sages 

femmes et un médecin de santé publique. Ce groupe est piloté par Mme Riou, sage-

femme cadre supérieur. Les sages-femmes avaient comme statut : 

- 3 libérales 

- 1 enseignante 

- 2 de PMI 

- 6 cadres ou cadres supérieur 

- 3 soignantes dans le secteur public 

Ce groupe s’est réuni 4 fois, 1 fois en 2008 et 3 fois en 2009.  

L’entretien prénatal peut être réalisé par une sage-femme, un gynécologue obstétricien 

ou un médecin généraliste. En général, ce sont les sages-femmes qui les réalisent, c’est 

pourquoi une enquête a été menée auprès des sages-femmes libérales, des centres de 

PMI  et des centres hospitaliers. 

Dans le Calvados en 2007, suite à cette enquête, 32,6% des femmes enceintes ont 

bénéficié de cet entretien (10,09% faits par les sages-femmes de PMI, 14,22% par des 

sages-femmes libérales et 73% en maternité). Le chiffre de 32,6% de femmes ayant 

bénéficié d’un entretien est à relativiser puisque tous les établissements et tous les 

professionnels n’ont pas répondu au questionnaire. Certaines femmes enceintes ont 

bénéficié de plusieurs entretiens. Il y a une grande disparité au sein des maternités du 

Calvados puisque certaines ne font aucun entretien prénatal (fait par un cabinet de sages-

femmes libérales à proximité) et d’autres en font jusque 47%. 

 

7.3 Création plaquette et affiche : 

 
 

Indicateur 1.2 : nombre d’entretiens prénatals réalisés / nombre de grossesses 

 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  30 % 

 Valeur cible à 3 ans :    60 % 
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Indicateurs de suivi de l’objectif : 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Information des patientes 2010 • Réalisation 
d’une plaquette 

• Réalisation 
d’une affiche 

• Nombre de 
plaquettes envoyées 

• Nombre d’affiches 
diffusées 

 

 

Le groupe de travail cité ci-dessus a élaboré une plaquette destinée à être diffusée aux 

futures mères. Cette plaquette s’est fortement inspirée d’un travail fait par une étudiante 

sage-femme de 4ème année lors de la présentation de son mémoire.  

A partir de septembre, nous avons finalisé la plaquette et échangé plusieurs courriels afin 

d’harmoniser celle-ci avec les couleurs du logo du réseau de périnatalité. Mi-novembre, 

nous avons reçu, la version finale et avons pu la faire imprimer.  

 

 

 

 

Nous avons fait imprimer : 

- 60 000  plaquettes 

- 1600 affiches en format A4 

- 800 affiches en format A3 
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Nous avons remis lors de nos visites dans les maternités : 

- 3 affiches en format A3 

- 3 affiches en format A4 

- 400 à 600 plaquettes selon le nombre d’accouchement de la maternité 

 

Nous avons envoyé des courriers à : 

- toutes les sages-femmes libérales de BN (1 affiche en A3 et 1 en A4 ainsi que 

100 plaquettes environ) 

- tous les gynécologues libéraux de BN (1 affiche en A3 et 1 en A4 ainsi que 

100 plaquettes environ) 

- tous les centres de PMI de BN (3 affiches en A3 et 3 en A4 ainsi que 100 

plaquettes environ) 

- tous les médecins généralistes de la Manche (1 affiche en A3 et 2 affiches en 

A4 ainsi que 50 plaquettes environ) 

- tous les médecins généralistes du Calvados (1 affiche en A3 et 2 affiches en 

A4 ainsi que 50 plaquettes environ). 

 

Ces courriers étaient accompagnés d’une lettre explicative sur l’utilité et le contenu de 

l’entretien prénatal. 
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7.4 Formation EP : 

 
En 2009, le groupe de travail a recensé le nombre de sages-femmes à former qui était de 

57. 

Après avoir comparé les formations sur l’EP faites par des organismes différents, il a été 

convenu de choisir Inforcom. Leur formation est organisée par un psychologue et une 

sage-femme, ce qui permet d’aborder aussi bien la théorie que l’aspect pratique 

nécessaire à l’EP. Ces personnes ont été sollicitées en octobre afin de savoir si elles 

pouvaient commencer à dispenser ces formations avant fin 2010 comme prévu sur le 

schéma organisationnel. Ce ne fût pas possible. Le planning des formations a été 

entièrement revu pour que ce qui était prévu en 2010 soit réalisé en 2011. 

Il a été prévu deux types de formations : 

- Une formation initiale de quatre jours non consécutifs, trois jours sur huit 

jours calendaires et une quatrième journée à distance quelques mois plus tard 

afin de réajuster les points ou méthodes non entièrement maîtrisés. 

- Une formation dite de consolidation d’une journée pour les personnes déjà 

formées afin de faire le point sur ce qui pose problème ou nécessite un 

éclaircissement dans la pratique courante. 

Le nombre de personnes formées ne peut pas excéder douze personnes. 

Ces formations s’adressent aux sages-femmes, gynécologues-obstétriciens et médecins 

généralistes qu’ils exercent dans les secteurs hospitaliers, libéraux ou de PMI. 

 

 

7.5 Objectifs dossier FIQCS : 

 

Indicateur 1.1 : nombre d’entretiens prénatals proposés / nombre de grossesses 

 

 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  non précisé 

 Valeur cible à 3 ans :    90 % 
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Indicateurs de suivi de l’objectif : 

 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 
d’interprétation de l’action  

• Information des 
professionnels 

2010 • Réalisation 
d’une lettre 
d’information 

• Nombre de lettres 
envoyées 

• Formation initiale des 
professionnels 

• Formations de 
consolidation 

2010-2012 • Réalisation 
d’un cahier des 
charges 

• Réalisation 
d’un plan de 
formation 

• Nombre de 
professionnels 
formés 

• Evaluation de la 
satisfaction des 
participants 

• L’entretien prénatal est 
listé dans la « check-list » 
du dossier régional de suivi 
de grossesse 

2010 • Réalisation du 
dossier régional 
de suivi de 
grossesse 

• Nombre de dossiers 
utilisés 

 

L’indicateur pour connaître le nombre d’EP réalisé n’a pas été mis en place en 2010. 

Nous savons que la PMI des trois départements envoie systématiquement un courrier 

pour le proposer à chaque femme enceinte.  

Le dossier prénatal de grossesse propose les cases à cocher : 

- entretien prénatal proposé 

- entretien prénatal réalisé 

Quelques dossiers prénatals partagés ont été ouverts fin 2010, compte tenu de la durée 

de la grossesse, ils ne seront exploitables que courant 2011. 

 

8 Site Internet : 

   

8.1 L’existant : 

 
Le site Internet a été mis en place en février 2009, l’adresse est : www.perinatbn.org. Ce 

site a été conçu et réalisé par l’équipe du réseau. Initialement, étaient disponibles : 

- Un annuaire des professionnels de la périnatalité 

- Des statistiques régionales 

- Des statistiques locales (par établissement) 
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8.1.1 L’annuaire : 

 
Il recouvrait à l’origine tous les gynécologues, pédiatres et sages femmes de Basse-

Normandie n ainsi que tous les établissements de soins. Pour les adhérents, l’annuaire 

est plus détaillé avec nom, contacts et profession des adhérents qui le souhaitent. 

Courant 2010, les inscriptions des nouveaux membres faisant, il s’étoffe de différents 

professionnels de la périnatalité (puéricultrices, médecins généralistes, directeur des 

soins, etc.) ou structures (CAMSP, centres de PMI, etc.). Cet annuaire est disponible en 

téléchargement pour les adhérents du réseau. 

 

8.1.2 Statistiques régionales : 

 
Un module présentant quelques statistiques sur la Basse-Normandie a été publié. Ces 

statistiques sont issues de divers organismes (INSEE, Ecosanté, CépiDC-Inserm, 

Maternités) recouvrent plusieurs thèmes : 

- Naissances vivantes 

- Taux de mortalité maternelle 

- Taux de mortalité périnatale et infantile 

- Indicateur de fécondité 

Ces données sont accessibles à tout public. 

 

8.1.3 Statistiques locales : 

 
Sur le versant adhérent, nous n’avons à ce jour que les statistiques locales du CHU de 

Caen via les données du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

(PMSI). Ces statistiques recouvrent l’intégralité des indicateurs PERISTAT. Nous 

sommes en attente de l’autorisation de la Commission Nationale des l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) depuis septembre 2009 pour faire de même avec les 14 autres 

maternités. Plusieurs relances, dont un courrier avec accusé de réception, auprès de cet 

organisme ont été faites en vain. 
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8.1.4 Mise en place du tableau de bord des maternités : 

 
Depuis octobre 2010, nous avons mis en place des indicateurs mensuels que chaque 

maternité nous communique. La saisie peut se faire directement via le site Internet du 

réseau ou par échange de fax ou courriel. De cette façon nous avons accès à des chiffres 

quasiment « en temps réel ». 

 

Ces indicateurs sont : 

- le nombre d’accouchements voie basse 

- le nombre de césariennes 

- le nombre de naissances vivantes 

- le nombre de mort fœtale in utero >= à 22SA 

- le nombre de naissances vivantes > 32SA et < 37SA 

- le nombre de naissances vivantes < 33SA 

- le nombre d’hémorragie du post partum 

- dont chirurgie et/ou embolisation 

- le nombre de transferts maternels (excepté RME) 

- le nombre de transferts de nouveau-nés (avec changement de site hospitalier 

durant la période d’hospitalisation de la mère) 

 

Entre octobre et décembre, 13 maternités sur 15 avaient répondu. Depuis 2011, elles le 

font toutes. Nous ne pourrons exploiter ces données que l’an prochain. 

Chaque maternité n’a accès qu’à ses propres chiffres et l’ensemble régional. Il est prévu 

en 2011 de faire des moyennes par type de niveau et de les superposer aux courbes de 

chaque maternité. 
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8.2 Fréquentation du site : 

 

 

 

On note une évolution du nombre de visites sur le site même si cela décroît durant la 

période des fêtes de fin d’année. 

Nous avons eu 890 visiteurs en 2010 avec un total de 1459 visites, ce qui fait une 

moyenne de 1,64 visite par personne. 

Le nombre de nouveaux internautes à visiter le site est conséquent puisqu’il est de 

46,74% 

 

Parmi les pages les plus consultées, nous trouvons : 

- L’annuaire à 42,30% 

- Les articles rédigés à 20,45% (surtout les comptes rendus des réunions 

semestrielles) 

- La page d’accueil à 16,6% 

- Les tableaux de bord des maternités à 6,72% 

- Les statistiques locales à 5,7% 

- Le calendrier des manifestations – agenda à 3,84% 
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Les connexions se font essentiellement : 

- Via un moteur de recherche à 59,81% 

- Directement à 30,73% 

- Par le site Internet de Manche Santé à 1,69% 

 

L’origine des connexions est diverse car provient de 35 pays différents. 

- 95,3% pour la France 

- 0,5% pour l’Italie 

- 0,38% pour l’Algérie 

- 0,32% pour le Maroc, les Etats Unis d’Amérique, l’Indonésie 

- 0,27% pour la Russie, le Brésil, le Royaume Uni, l’Arabie Saoudite 

 

 

 

8.3 Questions – Réponses : 

 
Courant novembre, nous avons inséré sur la page d’accueil du site, une adresse mail 

disponible pour le grand public. Cette adresse est : contact@perinatbn.org 

Quelques futures mamans (<5) nous ont déjà posé des questions sur le suivi de leur 

grossesse et les droits auxquels elles pourront prétendre.  

De même, quelques professionnels utilisent ce moyen de communication pour obtenir 

des renseignements précis sur des pathologies ou préventions très spécifiques et d’autres 

plus sur des mesures ou recommandation en hygiène et aménagement des locaux. 

Généralement, les professionnels utilisent pour nous contacter notre courriel personnel 

plutôt que le générique. 

Les réponses sont données par les membres du réseau et nous demandons des 

renseignements aux bons interlocuteurs si nous ne savons pas y répondre. Généralement, 

la réponse est fournie dans les 48 heures. 
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8.4 Modifications à venir : 

 

8.4.1 Refonte du site : 

 
Le site Internet est en pleine reconfiguration, tant sur la forme que le fond. Il est prévu 

que la nouvelle version soit opérationnelle en mars 2011.  

Nous avons revu le site en deux versants, un destinée au « grand public » et non 

adhérents et un autre pour les membres du réseau. 

- Pour le grand public, nous comptons diffuser essentiellement des conseils sur le 

suivi de grossesse et celui du nouveau-né (cf. annexe 7 ) 

- Pour les adhérents, nous avons tout réorganisé pour que ce soit plus lisible et plus 

fonctionnel. Il y a une très forte demande des médecins rencontrés pour la diffusion de 

protocoles régionaux ou locaux, des recommandations venant de l’HAS ou des sociétés 

savantes. Conformément à la circulaire n°2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier 

des charges national des réseaux de santé en périnatalité, nous allons inscrire les noms, 

contacts ou structures à contacter pour tout ce qui concerne l’entretien prénatal, les 

échographistes de référence, les modalités de contact du CPDPN…. (cf. annexe 8). 

 

8.4.2 Mise en place d’un annuaire plus détaillé : 

 
Avec la nouvelle configuration du site prévue début 2011, nous prévoyons de détailler 

l’annuaire concernant les maternités de la région. Nous ne noterons pas que le numéro 

de téléphone de chaque maternité mais nous leur laisserons le soin de noter un 

commentaire libre ainsi que d’y joindre tous les numéros des différents types de 

consultations qui y sont dispensées.  

Un lien Internet vers le site hospitalier sera présent. 

 

8.4.3 Evolution des indicateurs : 

 
Concernant les statistiques locales, il est prévu de publier l’évolution des différents 

indicateurs suivant les années. De plus, il est prévu d’inclure des données par 
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établissement issues des Statistiques Annuelles des Etablissements de Santé. Cette 

nouvelle version sera mise en ligne au mois de mars 2011. 

 

9 Diffusion de l’information :  

 
 

9.1 Promotion de l’allaitement : 

 
Un livret d’allaitement a été réalisé dans le cadre d’un projet de santé publique par des 

professionnels de santé du CHU de Caen. Il a été mis à disposition du réseau de 

périnatalité.  

Ce livret reprend tout sur l’allaitement de la physiologie, les situations particulières, les 

difficultés les plus rencontrées et les solutions proposées, comment tirer et conserver son 

lait, le retour à domicile, les recommandations et contre indications et le sevrage. Ce 

livret est à usage des professionnels. 

Nous en avons distribué environ 1000 exemplaires lors de nos passages dans les 

maternités, lors des congrès, des rencontres avec les sages-femmes, dans les PMI et au 

réseau normand pour l’allaitement.  

Il est en ligne sur le site internet du réseau. 

 

9.2 Congrès, formations, colloques, séminaires… : 

 

Sur le versant « grand public » du site Internet, nous insérons dès que nous en avons 

connaissance, sous la rubrique «agenda», les dates, thèmes et lieux de congrès, 

formations, colloques, séminaires… Tous les sujets doivent être en rapport avec la 

périnatalité. 

Ils peuvent être d’origines locales, régionales ou nationales.  

Ces informations nous parviennent par les membres du réseau, d’autres réseaux et par 

les organismes formateurs. Les réunions ou formations initiées par le réseau de 

périnatalité y sont également notées. 
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9.3 Informations et protocoles médicaux : 

 

Depuis l’existence du site Internet, les protocoles médicaux validés lors des réunions 

semestrielles par l’ensemble des professionnels participant sont uniquement accessibles 

aux  adhérents.  

Tous les autres documents ou informations délivrés lors de ces réunions y sont 

également répertoriés. Tous ces fichiers sont en version pdf et sont téléchargeables.  

Avec les modifications apportées au site Internet, nous proposons aux professionnels de 

partager leurs protocoles, procédures, études ou documents locaux et de les diffuser via 

cet outil pour qu’ils puissent être consultés par chaque adhérent qui le souhaite. 

 

 

10 Bilan de l’année 2010 : 

 
L’année 2010 a été une année de construction du réseau durant laquelle nous avons 

essayé de multiplier les contacts afin de promouvoir les actions que nous souhaitions 

mener : inclusions de nouveau-nés, formation, actions de communication. Nous avons 

commencé à tisser un véritable partenariat avec de nombreux interlocuteurs au sein de la 

santé quelle qu’en soit la forme institutionnelle.  

Nous projetons pour 2011 une montée en charge significative des patients ( nouveau-nés 

et femmes enceintes) adressés au réseau. L’adhésion des nouveau-nés est constante alors 

que nous n’aurons connaissance des adhésions des parturientes qu’après 

l’accouchement. La totalité des dossiers prénatals partagés sera examinée, dès que toutes 

les sages-femmes auront été recrutées, dans les maternités au cours du  trimestre qui suit 

la naissance de l’enfant. Nous pourrons ainsi en exploiter les données et connaître le 

nombre d’adhésion des patientes.  

Nous constatons dès aujourd’hui des attentes très importantes de la part des 

professionnels. Il nous paraît fondamental de réaffirmer notre caractère régional et notre 

choix d’offrir aux professionnels ainsi qu’aux parents concernés, une prestation de 

qualité reposant sur une écoute empathique, sur une démarche active et de proximité. Ce 
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choix a un impact notable sur le plan budgétaire qui n’a pas été évalué à sa juste valeur 

sur les fonds FIQCS. Aucune réunion thématique, colloque, séminaire n’a été 

budgétisée. Nous allons tenté de répondre au mieux aux attentes des professionnels 

concernant ces réunions et proposer des formations complémentaires dans la continuité 

des objectifs définis. 

Les écarts observés sur 2010 sont liés au décalage dans le temps des recrutements et 

donc au démarrage de la coordination. Les objectifs initiaux restent pertinents et pour 

nous permettre de les réaliser d’ici 2012, nous avons dû faire un avenant n°1 au budget 

général. L’année 2011 devrait être une année d’avancement et de progression. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont assuré de leur confiance et qui 

contribuent au quotidien à mettre en œuvre les actions du réseau. 
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LEXIQUE 
 

 

APBN :  Association interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 

ARC :  Attaché de Recherche Clinique 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

BN :  Basse Normandie 

CA :  Conseil d’Administration 

CAMSP : Centre d’Action Médico Social Précoce 

CHU :  Centre Hospitalier et Universitaire 

DPP :  Dossier Prénatal Partagé  

EP :  Entretien Prénatal 

EPU :  Entretien Post Universitaire 

FIQCS : Fonds Intervention pour la Qualité et de la Coordination des Soins 

GO :  Gynécologue Obstétricien 

IDE :  Infirmière Diplômée d’Etat 

INSEE :  Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques 

MG :  Médecin Généraliste 

PMI :  Protection Maternelle et Infantile 

Puer :  Puéricultrice 

RME :  Rapprochement Mère-Enfant 

SF :  Sage-Femme 

TIU :  Transfert in Utero 

URML :  Union Régionale des Médecins Libéraux 
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ANNEXE 1 :  
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ANNEXE 2 : 
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ANNEXE 3 

 

Statuts 
de l’Association interprofessionnelle de Périnatalité 

ddee  BBaassssee  NNoorr mmaannddiiee 
Association loi du 1er juillet 1901 

  
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  
Depuis 2000, les professionnels exerçant en médecine périnatale en Basse Normandie se 
réunissent chaque semestre pour étudier les cas qu’ils reconnaissent comme les plus 
difficiles au niveau régional et élaborer des recommandations de bonne pratique clinique 
au regard de ces études de cas et avec les sources référencées. Avec cet acquis, ils ont 
décidé de doter cette association interprofessionnelle informelle d'un statut juridique de 
type association de loi 1901, laquelle association a vocation à développer la médecine 
périnatale au niveau régional en coordination avec les autres professions concourant à la 
santé périnatale au niveau local, à partir de la formation continue et de l’évaluation des 
pratiques et avec les projets soutenus par le Réseau de Périnatalité de Basse Normandie.  
CECI EXPOSE : 
Les parties soussignées conviennent d'établir ainsi qu'il suit, les statuts d'une association 
interprofessionnelle qu'ils se proposent de fonder dans le cadre du Réseau de Périnatalité 
de Basse Normandie. 
  

TITRE I  
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE  

  
ARTICLE 1 - FORME  
 Il est fondé entre les soussignés et les personnes physiques qui adhéreront aux présents 
statuts et rempliront les conditions ci-après fixées, une association déclarée régie par la 
loi du 1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901 et les textes en vigueur actuellement 
l'ayant modifiée ou complétée, ainsi que par les présents statuts. 
ARTICLE 2 - OBJET 
L’Association a pour objet : 
          -d’améliorer au sein du territoire bas normand, le fonctionnement de la périnatalité 
en offrant à chaque usager (mère, enfant, famille) la même offre de soins et les mêmes 
conditions de sécurité quel que soit son lieu de résidence dans la région. 
          -de promouvoir et d’assurer l’organisation d’un réseau de santé, conformément 
aux dispositions de l’article L 6321-1 du code de la santé publique, destiné à mettre en 
œuvre des actions de partenariat et de formation, impliquant les professionnels de santé 
en médecine périnatale : hospitalier public et privé, libéraux de ville, et les usagers du 
système de santé, permettant ainsi d’optimiser la prise en charge globale des soins et 
services en périnatalité de manière à renforcer la prévention et la sécurité autour de la 
naissance, en tous lieux de Basse Normandie, 
 - d’assurer le suivi à long terme et la prise en charge des nouveaux-nés 
vulnérables et susceptibles de développer un handicap, 

-d’organiser l’évaluation des pratiques et le développement de la formation 
médicale continue en association avec l’Université, 
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-d’une manière plus générale, de faciliter la coordination et l’interdisciplinarité 
entre les différents acteurs susvisés, 

-de poursuivre toute action de santé publique et d’économie de santé dans le 
domaine sus indiqué. 
ARTICLE 3 - DENOMINATION  
L'association prend la dénomination Association interprofessionnelle ddee  PPéérr iinnaattaall ii ttéé  
eenn  BBaassssee  NNoorr mmaannddiiee  et pour sigle : APBN.  
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL  
Le siège social est fixé au CHU de Caen, pôle FEH, Gynécologie-Obstétruque, niveau 2 
Avenue Côte de Nacre, 14033 Caen cedex 
Le Bureau a le choix de l'immeuble où le siège social est établi et peut le transférer par 
simple décision. 
 ARTICLE 5 - DUREE 
La durée de l’Association est illimitée. 
 
 

TITRE II  
COMPOSITION – ADHESION – COTISATION – RETRAIT – DEM ISSION – 

EXCLUSION – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES  
ARTICLE 6 - MEMBRES  
L’Association est composée de personnes physiques, professionnels de médecine 
périnatale se coordonnant avec l’ensemble  des autres professions concourant à la santé 
périnatale, et exerçant sur le territoire géographique de la Basse Normandie (ou dans un 
périmétre limitrophe sur dérogation). Les étudiants (médecine, sage-femme, 
puéricultrice) peuvent adhérer au réseau, avec voie consultative. 
ARTICLE 7 – ADHESION 

Article 7.1 – Conditions d’Adhésion 
Pour adhérer à l’association, le candidat doit :  

a Correspondre à l’une des catégories visées à l’article 6 des présents statuts, 
a Avoir donné son approbation aux présents statuts , à la charte du réseau, à la 

Convention constitutive et au Document d’Information des patients du Réseau de 
Périnatalité de Basse Normandie, 

a S’engager à les respecter, 
a S’engager à respecter les directives et décisions de l’Association, 
a S’engager à assister aux assemblées, aux séances de travail de l’Association et 

à soutenir en toutes  circonstances ses actions et ses démarches. 
Article 7.2 – Procédure d’Adhésion 

Pour être admis en qualité de membre de l’association, le candidat visé à l’article 6 doit 
adresser au bureau de l’association une demande écrite d’adhésion. 
Le bureau vérifie les conditions d’adhésion telles que visées à l’article 7.1 et statue 
librement sur la demande d’adhésion à la majorité des membres présents, sans avoir à 
motiver sa décision. 
  
ARTICLE  8 - COTISATIONS  
Il n’y a pas de cotisation, l’adhésion est gratuite. 
 
ARTICLE  9 – RETRAIT - DEMISSION  
Tout membre peut se retirer ou démissionner librement de l’association par lettre 
recommandée adressée au Président de l’association qui lui en accusera réception. Tout 
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membre quittant la région s’engage à le faire savoir au bureau de façon à résilier son 
adhésion. 
Le retrait est également constaté par le Bureau en cas de dissolution volontaire ou 
judiciaire de l’adhérent personne physique. 
En cas de retrait ou de démission, le membre de l’Association s’engage à ne pas créer de 
dysfonctionnement au sein de cette Association ni du Réseau de Périnatalité de Basse 
Normandie.  
 
ARTICLE  10 – EXCLUSION  
Tout membre peut être exclu pour faute grave contre l’association et/ou le réseau ou en 
cas de non respect des statuts, de la convention constitutive, de la charte et du document 
d’information des patients du réseau. 
L’exclusion est prononcée par le Bureau à la majorité des deux tiers des membres 
présents après que l’intéressé ait été appelé par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée au moins quinze jours à l’avance à présenter soit en personne, soit 
par le mandataire de son choix, sa défense. 
En cas d’exclusion, le membre perd le bénéfice de ses droits tels que définis à l’article 
11. 
Le membre, démissionnaire ou exclu, non plus que les héritiers ou ayant cause de 
l’adhérent disparu, ne peuvent exercer aucun droit quelconque sur le patrimoine 
associatif ; les dons, apports ou toute autre contribution restent acquis à l’association. 
 
ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES  

11.1 – Droits des membres 
L’adhésion à l’association donne droit pour le membre :  

a À participer au fonctionnement de l’association,  
a À voter dans les assemblées générales avec voix délibérative dans les 

conditions prévues aux statuts, 
a Plus généralement à participer à toutes les actions initiées par le réseau. 
11.2 – Devoirs et obligations des membres 

Les membres s’engagent, conformément à l’article 7 des présents statuts à se 
conformer :  

aAux statuts,  
aAux décisions de l’association et à assister aux assemblées, 
aÀ participer aux travaux, à mener à bien les projets de l’association et du 

réseau,   
aÀ respecter les dispositions de la convention constitutive, de la charte et du 

document d’information  du réseau,  
aEt plus généralement à soutenir en toutes circonstances les actions et 

démarches de l’association et du  réseau. 
 
 
 

TITRE III  
 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

 
ARTICLE 12 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  
L’association est gérée par un Conseil d’Administration (CA), composé de membres de 
droit dont la voix est consultative et de membres élus, à voix délibérative, par un vote de 



Rapport d’activité 2010 - Réseau de Périnatalité de Basse Normandie                   68 / 79 

l’Assemblée Générale parmi les membres de l’Association. Les membres du CA sont 
désignés pour 3 ans, leur mandat est renouvelable. 
Le CA est composé de : 

- 1/ Membres de droit : 
• Le directeur (ou son représentant) de chaque établissement de santé 

recevant des femmes enceintes et des nouveau-nés ; 
• Le président (ou son représentant) du Conseil Général des 3 

départements ; 
• Le président (ou son représentant) de l’Union Régionale des 

Médecins Libéraux (URML) ; 
• Le président (ou son représentant) des associations d’usagers ou un 

représentant d’usagers (au maximum 4 personnes),  
- 2/ Membres élus, à part égale entre libéraux et hospitaliers ou universitaires : 
 

10 représentants des établissements 
privés et/ou du secteur libéral 

10 représentants des établissements 
publics, universitaires ou médicosociaux. 

 2 Professeurs des Universités-Praticiens 
Hospitaliers dans les spécialités 
Gynécologie-Obstétrique et Pédiatrie-
néonatologie 

2 gynécologues obstétriciens  2 gynécologues obstétriciens  
2 pédiatres  2 pédiatres  
2 médecins libéraux non affiliés à un 
établissement (dont au moins 1 médecin 
généraliste) 

 

1 anesthésiste 1 anesthésiste 
1 puéricultrice 1 puéricultrice 
2 sages-femmes (1 sage femme 
d’établissement privé et 1 sage femme 
libérale) 

2 sages-femmes dont 1 de PMI 

 
Les candidatures des membres sont reçues par écrit jusqu’au jour de la réunion de vote (AG).  
 
ARTICLE 13 – REUNIONS DU CA 
 
Le CA se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Président ou à la demande du 
1/3 de ses membres. L’ordre du jour de chaque réunion du conseil est établi par le 
Président et le secrétaire. Il est adressé aux membres au minimum 3 semaines avant la 
date de la réunion. Les membres peuvent demander la mise à l’ordre du jour de toute 
question qu’ils souhaiteraient voir examiner au plus tard une semaine avant la date de la 
réunion projetée. 
Dans ces réunions sont discutées toutes les questions qui sont à l’étude conformément à 
l’ordre du jour établi par le bureau. D’une façon générale, le CA délibère sur les 
orientations et le programme d’activité de l’Association. Il statue sur les projets de 
l’Association, sur les demandes de subventions et prend toutes les décisions nécessaires 
à la mise en œuvre des projets de l’Association. Le CA donne délégation au bureau pour 
traiter de toutes les affaires courantes. Il peut lui confier l’exécution de missions 
ponctuelles. 
. Chaque membre du CA ne peut disposer de plus de 2 pouvoirs. Les pouvoirs « blancs » 
seront attribués au Président.  
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Le CA élit en son sein un bureau. 
 
 
ARTICLE 14 – COMPOSITION DU  BUREAU  
Le Bureau est composé de 8 administrateurs, élus lors du renouvellement du CA, pour 
une période de 3 ans. Le nombre de mandats n’est pas limité. 
Le Bureau  élit en son sein, lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale 
annuelle, à la majorité simple:  

- un Président, 
- un Vice Président, 
- un Secrétaire, 
- un Secrétaire adjoint, 
- un Trésorier, 
- un Trésorier adjoint. 

 
Les membres élus (non administrateurs) du Conseil d’Administration sont conviés aux 
réunions du Bureau,. 
L’équipe de coordination du réseau est conviée aux réunions du Bureau. 
Le bureau peut s’adjoindre des experts en fonction des besoins. 
 
 
ARTICLE 15 – ATTRIBUTIONS DU BUREAU  
Le Bureau est chargé de l’administration et de la gestion courante de l’association dans 
la limite de son objet et sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration.  
Il est également chargé d’assurer la mise en œuvre des orientations générales arrêtées 
par le Conseil d’Administration. 
Il autorise toutes conventions nécessaires à la réalisation de l’objet social de 
l’association. 
Il prend toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de 
l’association et, particulièrement celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail 
des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet de l’association, à la gestion du 
personnel. 
Il autorise le Président à agir en justice. 
Il établit les propositions de modifications statutaires soumises pour approbation à 
l’assemblée générale de l’association.  
Il établit l’ordre du jour des assemblées. 
Il arrête le budget et les comptes annuels. 
Il examine les demandes d’admission et prononce les adhésions ou exclusions. 
Il peut déléguer partie de ses attributions. 
 
 
ARTICLE 16 – DELIBERATIONS DU BUREAU  
Le bureau se réunit sur la convocation et l’ordre du jour établi par le Président, adressée 
par lettre simple ou par tout autre moyen (messagerie électronique, télécopie, …), toutes 
les fois qu’il est utile et au moins 1 fois par semestre. 
Le bureau est également convoqué par le Président sur demande d’un tiers au moins des 
administrateurs du bureau. 
A défaut par le Président d’avoir déféré dans le délai d’un mois à la demande de 
convocation, les administrateurs pourront valablement convoquer eux mêmes le bureau. 
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Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir au moins la moitié de ses 
administrateurs présents ou représentés. 
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 
Chaque administrateur du bureau peut conférer mandat de le représenter à tout autre 
administrateur du bureau, à condition que ce mandat soit écrit et annexé à la feuille de 
présence. Nul administrateur du bureau ne pourra recevoir plus d’un mandat outre le 
sien.  La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
Un compte rendu du bureau est mis à disposition des membres de l’association sur le site 
de l’association. Un compte rendu est envoyé aux membres du Conseil 
d’Administration. 
 
ARTICLE 17 – ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT  
Le président est chargé de la politique générale de l’association. 
Le président a également pour mission :  

- de convoquer, d’établir l’ordre du jour et de présider les réunions, du bureau 
et des Conseils d’Administration, qu’il anime par ailleurs, 

- de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile et en justice ; à 
ce titre, il a qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en 
demande qu’en défense. 

Il signe tous actes et tous contrats nécessaires à l’exécution des décisions du Bureau. Il 
peut à ce titre donner délégation de signature au Secrétaire et au Trésorier si nécessaire 
Il est l’ordonnateur des dépenses. Il peut déléguer partie de ses attributions. 
 
ARTICLE 18 – ATTRIBUTIONS DU VICE PRESIDENT  
Le vice président participe à la réalisation de l’objet de l’association de par la promotion 
du réseau de santé et l’organisation qu’elle nécessite. 
Il peut par ailleurs recevoir délégation du Président. 
En cas d’empêchement du Président, il prend les mesures conservatoires qui s’imposent 
jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. 
 
ARTICLE 19 – ATTRIBUTIONS DU TRESORIER  
Le Trésorier donne délégation au Président et à un (ou plusieurs) des coordinateurs du 
réseau pour assurer le paiement des dépenses courantes. 
Il contrôle ou fait contrôler la régularité des pièces et documents qui lui sont présentés à 
l’appui des demandes d’affectation des ressources. 
Il présente à l’approbation de l’assemblée générale annuelle ordinaire le rapport 
financier de l’exercice clos et le budget prévisionnel après les avoir soumis pour 
approbation au Bureau. 
Il est assisté d’une secrétaire de la cellule de coordination. 
En cas d’empêchement définitif du trésorier, le Bureau pourvoit immédiatement à son 
remplacement. 
 
ARTICLE 20 – ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE  
Il établit ou fait établir les procès-verbaux des réunions du bureau et du Conseil 
d’Administration qu’il contresigne avec le Président. 
En cas d’empêchement ou d’absence du Secrétaire, l’un des membres du bureau désigné 
par le Président le supplée. 
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ARTICLE 21 - INDEMNITE  
Les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rétribution des fonctions qui leur sont 
confiées sauf décision contraire du bureau. 
Par contre, ils sont indemnisés dans leur participation aux projets au même titre que 
n’importe quel membre de l’association.  
Toutefois,  le bureau peut décider d’octroyer une indemnité au Président si celui-ci 
exerce majoritairement dans le secteur libéral. 
 

TITRE IV  
 ASSEMBLEE GENERALE  

  
ARTICLE 22 – DISPOSITIONS GENERALES 
L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble des adhérents de l’association  
Les Assemblées Générales sont convoquées 15 jours avant la tenue de l’assemblée par le 
Président de l’association à l’endroit précisé sur la convocation, par lettre individuelle, 
télécopie, fax ou messagerie électronique (Internet). 
L'ordre du jour de la réunion établi par le Président sur proposition du Bureau est annexé 
à la convocation.  
L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’association et le Bureau de 
l’assemblée générale se compose du Président, du Vice Président, du Trésorier, du 
Trésorier adjoint, du Secrétaire et du Secrétaire adjoint, ces derniers faisant fonction de 
scrutateurs. 
 
L’AG entend les rapports sur les activités de l’Association et sur sa situation financière. 
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et les budgets de l’exercice suivant. Elle 
délibère sur toute question portée à l’ordre du jour et, le cas échéant, sur le respect des 
valeurs et normes portées dans la convention constitutive par les acteurs du réseau. 
  
En cas d’empêchement de l’un ou plusieurs d’entre eux, le Bureau pourvoit à leur 
remplacement. 
Les membres empêchés de participer à la réunion de l’Assemblée Générale peuvent 
donner pouvoir par écrit à l’un des membres. Chaque membre ne peut disposer de plus 
de deux pouvoirs. Les pouvoirs « blancs » sont attribués au Président. 
Les Assemblées Générales délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres 
présents ou représentés. 
Il est dressé une feuille de présence signée par les membres de l'association en entrant en 
séance et certifiée par le Président de séance. 
L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les points portés à l'ordre du jour. 
 
ARTICLE  23 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES  
Les Assemblées Générales Ordinaires sont des assemblées appelées à prendre toute 
décision qui ne relève pas de la compétence des assemblées générales extraordinaires. 
Une Assemblée Générale Ordinaire doit être réunie au moins une fois par an : 

- pour entendre le rapport moral du Président, le rapport financier du Trésorier 
et le budget prévisionnel de l’exercice suivant arrêté par le Bureau, 

- pour délibérer sur les comptes de l’exercice écoulé, 
- pour donner quitus aux administrateurs de leur gestion, 

Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire sont prises à la majorité simple des 
voix des membres présents ou représentés. 
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ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES  
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont des assemblées appelées à prendre les 
décisions emportant modification des statuts et à se prononcer sur une éventuelle 
dissolution de l’association. 
Les délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire sont prises au 2/3 des voix des 
membres présents ou représentés. 
 

TITRE V  
 RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 

  
ARTICLE 25 - RESSOURCES ANNUELLES 
Les ressources de l’association se composent : 

a de la bonne volonté de ses membres et de la mise à disposition de 
l’association de leur expérience et de leur connaissance ; 

a des subventions et aides financières de l’Etat, des organismes de tutelle, de la 
sécurité sociale et des collectivités locales, notamment au titre de l’article L 6321-1 du 
code de la santé publique ; 

a des apports et dons manuels de ses membres ; 
a des produits, des inscriptions et du parrainage des manifestations et colloques 

organisés par l’association ; 
a des dons locaux ; 
a des ressources propres ; 
a de toute autre ressource autorisée par la loi. 

 
 
ARTICLE 26 - COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE DE L ’A SSOCIATION  
Le trésorier de l’association, en collaboration avec une secrétaire de la cellule de 
coordination, tient une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte 
d’exploitation, le résultat de l’exercice et le bilan. 
L’exercice comptable correspond à l’année civile. Il est contrôlé par un commissaire aux 
comptes. 
Avant chaque début d’exercice, le trésorier établit un budget prévisionnel soumis pour 
validation au bureau et qui est ensuite présenté à l’Assemblée Générale appelée à 
approuver les comptes de l’exercice précédent. 

 
TITRE VI  

DISSOLUTION - LIQUIDATION  
  ARTICLE 27 – DISSOLUTION – LIQUIDATION  
La dissolution anticipée de l’association peut être prononcée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’association. En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un 
ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation du patrimoine de l’association. Il 
doit comprendre au moins un membre du bureau. 
L’actif net subsistant est dévolu, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et 
le décret du 16 août 1901. 
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ANNEXE 4 : 

 
Charte  

PREAMBULE 
Le réseau de périnatalité de Basse-Normandie est promu par une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous le nom de : « Association 
Interprofessionnelle de Périnatalité en Basse-Normandie » 
 

ART 1 : INFORMATION DES USAGERS 
La charte vous est remise au cours de la première consultation avec un professionnel 
membre du réseau de périnatalité, accompagnée d’une explication orale sur le bénéfice 
attendu de l’inclusion dans le réseau. Ce document vous est remis lors de la consultation. 
Vous avez un délai minimum d’une semaine pour lecture et réflexion avant de signer le 
consentement d’adhésion au réseau de périnatalité de Basse-Normandie. Vous serez 
détentrice et donc responsable de votre dossier de suivi tout au long de cette grossesse de 
devrez le présenter à tout professionnel de santé que vous serez amenée à consulter au 
cours de cette période. 
 

ART 2 : MODALITES D’ACCES ET DE SORTIE DU RESEAU 
La prise en charge par le réseau de périnatalité de Basse-Normandie concerne toutes les 
femmes enceintes et leurs nouveau-nés pendant la période postnatale jusqu’à 30 jours, 
ou jusqu’à 7 ans pour les enfants les plus vulnérables. 
Une femme accède au réseau de périnatalité de Basse-Normandie lorsqu’elle est prise en 
charge par un ou plusieurs professionnels de santé adhérents au réseau et qu’elle 
participe de manière consentante aux projets qui la concernent (consentement parental 
pour les nouveau-nés). 
Une femme (ou son enfant) sort du réseau de périnatalité de Basse-Normandie une fois 
sa prise en charge terminée. Elle peut à nouveau y entrer si son état le requiert. Elle peut 
demander à sortir du réseau de périnatalité de Basse-Normandie à tout moment de sa 
prise en charge, sans conséquence sur ses relations avec son médecin qui l’informera des 
modalités de son suivi ultérieur. 
Le dossier de suivi, une fois la grossesse terminée, est conservé par la maternité où a lieu 
l’accouchement. Pour la prévention d’un risque au cours d’une grossesse ultérieure 
(notamment en cas de changement de région), un exemplaire est remis à la mère à sa 
sortie de maternité, si elle le demande. 
 
ART 3 : RAPPEL DES PRINCIPES ETHIQUES DANS LE RESPE CT 
DESQUELS LES ACTIONS SONT MISES EN OEUVRE 
Les actions sont mises en oeuvre dans le respect des principes éthiques suivants : 

- libre choix et engagement des professionnels de santé à adhérer ou non au 
réseau ; 

- libre choix et consentement des usagers à adhérer ou non au réseau ; 
- offre de soins d’une qualité identique à toutes les femmes et leurs nouveau-nés 

de Basse-Normandie ; 
- respect des exigences de qualité et de sécurité de la naissance ; 
- respect de la hiérarchisation des établissements en particulier pour les transferts. 
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ART 4 : ROLE RESPECTIF DES INTERVENANTS, MODALITES DE 
COORDINATION ET DE PILOTAGE 
Les intervenants dans le réseau de périnatalité de Basse-Normandie sont des 
professionnels de santé oeuvrant dans le domaine de la périnatalité (gynécologues, 
obstétriciens, pédiatres, généralistes, sages-femmes, psychologues…). Chaque 
professionnel adhérant au réseau intervient auprès des femmes à différents moments de 
la grossesse (avant, pendant et après) suivant ses compétences, son domaine d’action et 
son lieu d’exercice, ainsi qu’auprès de leurs enfants. Les structures d’accueil des femmes 
enceintes et des nouveau-nés adhérant au réseau interviennent auprès des usagers en 
fonction du niveau de leur équipement et de leur offre de soins. 
La coordination et le pilotage du réseau de périnatalité de Basse-Normandie organisent 
et assurent le suivi et l’évaluation des actions dans les différents domaines choisis par le 
Conseil d’Administration de l’association. 
 
ART 5 : DEFINITION DES ENGAGEMENTS DES PERSONNES 
INTERVENANT A TITRE PROFESSIONNEL OU BENEVOLE 
Les personnes physiques ou morales intervenant à titre professionnel ou bénévole dans 
le réseau s’engagent à respecter les dispositions contenues dans les statuts de 
l’association, la charte du réseau et la convention constitutive ainsi que les décisions 
prises par le conseil d’administration de l’association. 
 
ART 6 : ELEMENTS RELATIFS A LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE 
ET ACTIONS DE FORMATION 
L’élaboration et la validation de référentiels communs de prise en charge déterminés par 
les professionnels de la région, membres du réseau, réunis en commissions 
pluridisciplinaires, à partir des travaux et conclusions d’instances nationales (HAS, 
INSERM, etc…) ou par des professionnels de santé membres d’associations partenaires 
du réseau reconnues au plan régional, participent à la qualité de cette prise en charge. 
Ces référentiels sont accessibles sur le site Internet de l’association. 
Les actions de formation auprès des professionnels de santé permettent de faire connaître 
et adopter des pratiques communes. 
 
ART 7 : MODALITES DE PARTAGE DE L’INFORMATION DANS LE 
RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET DES REGLES 
DEONTOLOGIQUES PROPRES A CHACUN DES ACTEURS 
Le partage de l’information se fait par l’accès au site Internet de l’association 
(http://www.perinatbn.org) et par l’utilisation d’une adresse mail 
(contact@perinatbn.org) destinée aux usagers et aux professionnels. Un dossier de suivi 
de grossesse commun et un dossier de suivi des nouveau-nés à risque est utilisé. Il s’agit 
de dossier papier, dont une partie est informatisée, avec l’accord de la CNIL. 
Des réunions interprofessionnelles de revue de morbidité et de mortalité sont organisées 
périodiquement par le réseau. 
 
ART 8 : ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES A PARTICIPER AUX  ACTIONS 
DE PREVENTION, D’EDUCATION, DE SOINS, DE SUIVI SANI TAIRE ET 
SOCIAL ET DE DEMARCHE D’EVALUATION MISES EN OEUVRE DANS LE 
CADRE DU RESEAU 
Les signataires de la charte du réseau de périnatalité de Basse-Normandie s’engagent à 
participer aux actions de prévention, d’éducation, de soins, de suivi sanitaire et social et 
de démarche d’évaluation mises en oeuvre dans le cadre du réseau. 
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ART 9 : ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES A NE PAS UTILISE R LEUR 
PARTICIPATION A L’ACTIVITE DU RESEAU A DES FINS DE PROMOTION 
ET DE PUBLICITE 
Les signataires de la charte du réseau de périnatalité de Basse-Normandie s’engagent à 
ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l’activité du réseau à des fins de 
promotion et de publicité. 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 : 
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ANNEXE 8 
 

 

 


