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PROCES VERBAL du Conseil d’Administration 

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

 
 
Le 24 juin 2011 
 
A 18h30 
 
Les membres du conseil d’administration de l’association dénommée Association 
Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse-Normandie (APBN) se sont réunis dans l’Amphi 
201 de la faculté de Médecine de Caen, sur la convocation faite à chacun d’eux, par lettre 
simple ou courriel fait par le président. 
 
Il a été établi une feuille de présence. La feuille de présence émargée par les associés en 
séance permet de constater que 11 adhérents sont présents ou représentés. Sont également 
présents sur invitation du président le Dr Coudray, Mmes Letardif, Bartolacci et Boscher du 
réseau de périnatalité de Basse-Normandie 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

1) Présentation de l’activité du réseau depuis le précédent Conseil d’administration 
2) Arrêté des comptes 2008-2009 et 2010 
3) Budget FIQCS : Avenant n°1 
4) Convention constitutive – Protocoles 
5) Présentation 1er colloque régional 
6) Modalités de remplacement d’un membre démissionnaire du CA et du bureau 

7) Questions diverses 
 
 
1. Activité du réseau depuis le dernier CA du 09/11/2010 

Présentation des objectifs du réseau et état d’avancement  
 
 

���� DPP – Dossier Prénatal Partagé 
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Ci dessus, les dossiers imprimés depuis fév./mars 2011 par le Conseil Général de la Manche 
et du Calvados. Pour l’Orne, Mme Letardif et M. Thibon ont rencontré en janvier 2011 Mme 
Duperron. Le Conseil Général de l’Orne imprimera le dossier fin 2011. 
 
Ces dossiers sont présentés et diffusés lors des formations faites sous forme d’EPU dans 
chaque bassin de naissance. Lors des invitations à ces EPU, chaque professionnel en a reçu 
un exemplaire. 
 
Dates des EPU – Recommandations HAS de la 1ère consultation de grossesse et sur 
l’utilisation du Dossier Prénatal Partagé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants au formation DPP 

 
���� Suivi du nouveau-né « Petit… deviendra grand » 

 
Nombre d’enfants inclus au 24/06/2011 

 
A cette date, 153 enfants sont inclus au sein du réseau pour participer au suivi mis en place. 

Calvados : 
Bayeux  15 juin 2011 
CHU   22 juin 2011 
Cricqueboeuf - 
Falaise  11 mai 2011 
Le Parc  9 juin 2011 
Lisieux  - 
Vire  19 mai 2011 

Manche : 
Avranches 16 juin 2011 
Cherbourg  18 mars 2011 
Coutances  7 juin 2011 
Saint-Lô  12 avril 2011 

Orne : 
Alençon  - 
Argentan 19 avril 2011 
Flers  6 juillet 2011 
L’Aigle  22 juin 2011 

GO lib GO hosp MG Med PMI SF lib SF PMI SF hosp Autres Total

Cherbourg 2 1 6 0 7 2 1 0 19

Saint Lô 3 1 5 0 5 0 0 0 14

Argentan 0 3 9 0 0 0 1 3 16

Falaise 1 2 3 0 1 0 1 0 8

Vire 0 3 18 0 2 0 1 13 37

Coutances 5 0 9 0 2 1 2 0 19

Le Parc 3 0 17 1 8 0 0 1 29

Bayeux 0 2 8 0 1 1 0 0 12

Avranches 1 1 11 0 2 3 0 3 21

CHU 5 0 11 0 2 1 0 0 19

L'Aigle 1 1 24 1 0 0 3 0 30

Récapitulatif des CSP lors des EPU des DPP

153 

63 

22 
11 



Procès-verbal du Conseil d’Administration de l’APBN – 24/06/2011 –-page 3 

 
Répartition des inclusions 
 

 
 
 
 

 
 

 
Formation « suivi du nouveau-nés à risque de séquelles » 
 
Depuis le dernier Conseil d’Administration 3 sessions ont eu lieu. 
 

- A Avranches en décembre 2010 
- A Flers en avril 2011  
- A Caen en mai 2011 

 
Tableaux récapitulatifs des professionnels formés 

 

 
Programme des 2 jours de formation 
 

- étude du développement staturo-pondéral de 0 à 7 ans 
 - étude du développement neurologique de 0 à 7 ans 
 - signes de l’infirmité motrice cérébrale 
 - développement et dépistage des troubles sensoriels 
 - dépistage des signes de retrait relationnel et de l’autisme 
 - découverte du logiciel Evamed et des grilles de développement 
 - développement somatique normal de 0 à 7 ans 
 - troubles de l’attention avec hyperactivité 
 - développement du langage et de troubles du langage et  de l’oralité 
 - mécanismes d’attachement 
 - étude de la BREV 
 
La prochaine session aura lieu le 4 et 5 novembre prochain à Cherbourg. 

 

Néonatalogie CHU de Caen :  125 
Néonatalogie Cherbourg :    22 
Néonatalogie Flers :      6 
      
     153 

31 26 

2011- Flers et Caen 2010 – Caen et Avranches 

Nombre de professionnels formés 

25 
Pédiatres : 7 
Médecins Généralistes : 12 
Médecins PMI : 6 

22 
  Pédiatres : 7 
  Médecins Généralistes : 13 
  Médecins PMI : 2 

2011- Flers et Caen 2010 – Caen et Avranches 

Nombre de «médecins référents» 
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Un annuaire des médecins « référent » a été réalisé. Il recense les médecins ayant participé 
à la formation et qui ont accepté d’être référent pour le suivi « Petit… deviendra grand ». 
Ce document est transmis aux familles afin de bénéficier si elles le souhaitent d’un suivi 
proche de leur domicile. 
 
Le logiciel de saisie des grilles de suivi élaboré par la société Evamed est opérationnel depuis 
le début de l’année. 
 
Il est prévu dans les mois à venir de mettre en ligne via notre site Internet la formation du 
suivi du nouveau-né. 
Ce projet va être conçu en lien avec le Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire 
(CEMU). Les intervenants seront enregistrés et/ou filmés. 
Le but étant de permettre aux professionnels qui n’ont pas la possibilité de venir participer 
aux 2 jours de formation consécutifs de valider la formation. 
 

���� L’Entretien Prénatal 
 
Promotion de l’entretien 
 
Les plaquettes et affiches de promotion de l’entretien prénatal éditées fin 2010 ont été 
envoyées à l’ensemble des professionnels concernés. 
 
Une affiche explicative à destination des futurs parents sur l’utilité et le contenu de 
l’entretien a été conçue par l’équipe d’animation du réseau. 

 

 

Plaquette 

Affiche 
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Formation 
 
- Les formations initiales (4 jours non consécutifs) à l’entretien prénatal ont débuté en 
février. 
 
Récapitulatif des formations initiales déjà dispensées 
 

• Saint-Lô – février 2011 
11 participants (4 SF libérales +  1 SF de PMI + 4 SF hospitalières. + 2 GO) 

 
• Caen Polyclinique du Parc – avril 2011 

11 participants (2 SF libérales + 1 SF de PMI + 7 SF hospitalières. + 1 GO) 
 

• Argentan – juin 2011 
13 Sages Femmes (10 hospitalières. + 3 libérales) 

 
- 2 sessions d’une journée pour les formations de consolidation se sont déroulées, l’une en 
janvier à Caen (12 SF libérales) et à Bayeux en mars (7 SF libérales + 4 SF hospitalières. + 1 
SF de PMI) 
 
 

���� Communication 
 
Présentation du réseau aux maternités et services de néonatalogie de la région 
 
2010 
Avranches 
Alencon 
Lisieux 
Caen – Polyclinique du Parc 

Cherbourg 
Bayeux 
Cricqueboeuf 

 
2011 
Saint-Lô 
Vire 
Falaise 
L’Aigle 

Flers 
Coutances 
Argentan 
Caen - CHU 

 

Affiche - parents 
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Rencontres 2010/2011 
 
En 2010, l’équipe de coordination a rencontré :  
� Conseils de l’Ordre des Sages-Femmes (Calvados et Manche) 
� Association des Sages-Femmes libérales de Basse Normandie 

Présence du réseau lors de congrès :  
� SFMP en octobre à Deauville 
� Colloque des gynécologues libéraux de Normandie en novembre au Havre 

 
En 2011, l’équipe de coordination a rencontré :  
� Forum de la naissance et de la petite enfance (Caen – quartier Grâce de Dieu) 
� Gypom (Deauville) 
� Médecins et Sages-Femmes de PMI du Calvados 
� Puéricultrices de PMI du Calvados 
� 23ème séminaire de pédiatrie bas-normand (Caen) 
� 5ème journée des réseaux de santé en périnatalité (FFRSP) 
� Ecole de puéricultrices (Caen) 
�  « L’île aux parents » - Réseau Santé Bessin (Bayeux) 
� CAMSP de Cherbourg 
� Colloque des gynécologues libéraux de Normandie (Deauville) 
� Equipe de pédopsychiatrie du CHU 

 
���� Système d’information 

 
Dans le cadre des actions de santé publique, le réseau met en place un recueil d’indicateurs 
régionaux. 
 
Ce recueil va permettre :  

- l’évaluation du réseau 
- aux établissements de comparer leurs résultats 
- de servir de base à des études en population 

 
Le réseau va ainsi participer au recueil de données nationales et européennes (Projet 
Peristat). Afin de pouvoir démarrer ce recueil, nous avions l’obligation d’obtenir l’accord 
CNIL. Nous avons reçu cette autorisation courant avril 2011. 
 
En conséquence, un courrier du président et de l’équipe de coordination du réseau vient 
d’être envoyé aux directeurs d’établissements et aux chefs de service demandant leur accord 
pour contacter le médecin du Département d’Information Médicale afin de récupérer le 
recueil anonymisé du PMSI. 
 

���� Site Internet 
 
La nouvelle configuration du site est effective depuis mars 2011. 
L’annuaire des maternités est toujours en cours d’élaboration. 
Des protocoles sont déjà en ligne. La liste n’est pas exhaustive. Les professionnels qui le 
souhaitent peuvent nous faire parvenir leurs protocoles afin de compléter la liste proposée 
sur le site. 
 
Questions et commentaires :  
 
La liste des sages-femmes et gynécologues formés à l’entretien prénatal peut-elle être 
diffusée sur le site du réseau pour permettre d’orienter le mieux possible des patientes ? 
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Une diffusion sur le site peut être envisagée mais uniquement sur l’espace « adhérent » – 
espace dédié aux professionnels membre du réseau, sécurisé par un identifiant et un mot de 
passe- mais n’est pas possible sur l’espace « public » car la participation à l’activité du 
réseau ne doit pas être utilisée à des fins de publicité. 
 
Il en est de même pour les médecins qui ont accepté de participer au suivi « Petit… 
deviendra grand » en devenant médecin « référent ». 
 

 
2.  Arrêté des comptes 2008/2009 et 2010 
 

���� Présentation des comptes 2008-2009 
 
Exercice  � 22/08/2008 au 31/12/2009 
 
Recettes  
� 330€ cotisations (135€ en 2008 + 195€ en 2009) 
� 61 000€ (1er versement de l’ARS à la signature de la convention) 

 
Dépenses 
� 169.36 € (hébergement site) 

 
���� Présentation des comptes 2010 

 
ARS – Enveloppe FIQCS 2010 
� 166 253.56 € 

 
CHU  
� 144 300 € 

dont 136 780€ MIGAC 
   7 520€ MERRI 

 
Comparatif budget et dépenses effectives 
 

 

6 507 €
5 371 €

41 883 €  41 575 € 

 114 873 € 

 89 185 € 

 2 990 € 

-  €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

Equipements Système d'info Fonctionnement Evaluation ext.

Budget alloué

Dépenses réalisées
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Répartition des dépenses réalisés en 2010 
 

Budget FIQCS 2010 – Détail « Fonctionnement » 

Arrêté des comptes de l’association au 31/12/2010 
 
Présentation des principaux postes du bilan de l’association 
A l’actif :  
L’actif immobilisé (ordinateurs, logiciel comptable, mobilier) se porte à 7 164 € dont 764 € 
sont amortis. 

Aux autres postes, à l’actif de l’association :  
3 432€ de charges constatées d’avance (Assurances 2011+ Abonnements Evamed 2011) 
37 642€ autres créances (subvention  d’exploitation - solde ARS) 
et des disponibilités à hauteur de 31 498€ (compte courant + Livret A) 
 
Du côté du passif :  
    161 € de cotisations (2009) 
41 589 € Dettes fournisseurs 
  3 543 € Dettes fiscales et sociales 
33 686 € Fonds dédiés (Engagements à réaliser sur subvention attribuée) 
 
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de proposer d’arrêter les comptes 
et de les présenter à l’assemblée générale de l’association. 

30%

4%2%

64%

Equipements

Système d'info

Fonctionnement

Evaluation ext.

42 011 €

27 078 €

10 390 €

9 707 €

Charges de personnel 

Promotion du réseau 

Frais généraux 

Formations 
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3.  Budget FIQCS : Avenant n°1  
 
L’avenant n°1 à la convention FIQCS établit entre l’ARS et le réseau a été signé en janvier 
2011. 
Les modifications portées sur : 
� Charges de personnel – salaire de la sage-femme coordinatrice générale 
� Formations : budget réorganisé en fonction des prévisions de 2010 et 2011 

 
Un avenant n°2 est en cours de demande. Il concerne l’ajout d’une sous rubrique 
« colloque » dans la ligne budgétaire « Formation ». Cette rubrique regrouperait toutes les 
dépenses relatives à la journée ville-hôpital organisée en octobre prochain par le réseau. 
Ce colloque serait financé en partie par le reliquat du budget « repas, déplacement, 
hébergement » pour les formations prévues cette année. 
 
Fin avril nous avons reçu un courrier de l’ARS évoquant une baisse de 10% de notre budget 
annuel. 
Or le budget indiqué ne correspondait pas à celui de l’avenant n°1. 
Nous avons donc prévenu Madame Del Pino Tejedor, interlocutrice principale pour le 
financement FIQCS, afin de savoir si nous étions contraint à cette diminution de budget. 
Entre temps, Madame Del Pino Tejedor a été remplacée par Madame Merle qui à ce jour ne 
nous a toujours pas répondu. 
 
Dans l’hypothèse où nous ne saurions pas contraint à cette restriction budgétaire, nous 
envisageons d’embaucher comme il était prévu les sages femmes de proximité (une en 
septembre : secteur sud, la seconde début 2012 pour le secteur ouest). Pour l’instant le 
poste de la 3eme sage-femme de proximité est en attente et sera fonction des réductions 
budgétaires de 2012.  
 
La répartition géographique serait la suivante (nombre de naissances 2010):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Convention Constitutive et Protocole transfert In Utero 
 
Convention signée 
 
Une convention entre le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal et le réseau a été 
signée en avril 2011 
Cette convention vise à préciser le fonctionnement entre le réseau et le CPDPN. 

Sage-femme coordinatrice

CAEN - CHU niveau III 3248

CAEN - Le Parc niveau IIa 2220

BAYEUX niveau I 697

6165

Sage-femme secteur sud

AVRANCHES niveau IIb 1230

VIRE niveau I 442

FLERS niveau IIa 1004

ALENCON niveau IIa 1248

3924

Sage-femme secteur ouest

CHERBOURG niveau III 2058

SAINT-LÔ niveau IIa 1114

COUTANCES niveau I 474

3646

Sage-femme secteur est

LISIEUX niveau IIb 1092

CRICQUEBOEUF niveau I 695

L'AIGLE niveau I 534

ARGENTAN niveau I 649

FALAISE niveau I 424

3394
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Validation de la Convention Constitutive 
 
Deux modifications ont été apportées :  
 
Article 11 : Obligation des participants 
1ère modification 

- respecter les protocoles régionaux créés par les groupes de travail constitués au 
sein du réseau (comportant au moins 1 représentant de chaque établissement) ; 
2ème modification 

- Pour l'évaluation du réseau, les établissements signataires transmettent les données 
anonymisées issues du PMSI (autorisation CNIL n°1483849). Les résultats de ces évaluations 
sont validées par les chefs de service de gynéco-obstétrique et de pédiatrie et néonatologie 
avant rédaction d'un rapport annuel." 
 
Le conseil d’administration après lecture des modifications valide à l’unanimité la 
convention constitutive. 
 
Protocole de Transfert In Utero 
 
Ci-dessous les modifications apportées :  
 
2.2 Lieux d’accueil selon la pathologie 
 

• En niveau III 
 

− Grossesses triples 
− Grossesses gémellaires compliquées d’un syndrome transfuseur-transfusé en cours 
− Malformations fœtales avec nécessité de prise en charge immédiate chirurgicale ou 

réanimatoire 
− Diabète mal équilibré avec conséquences fœtales faisant craindre le recours à la 

réanimation néonatale après la naissance 
− Anasarque 
− Immunisation rhésus symptomatique 

 
• En niveau II 

− Grossesses gémellaires à l'exclusion des grossesses gémellaires strictement 
eutociques (qui peuvent aller en niveau I) ou celles compliquées d'un STT 

− Diabète mal équilibré avec conséquences fœtales faisant craindre le recours à la 
néonatologie après la naissance 

 
• Cas particulier du placenta praevia et/ou accreta : 

Le choix du lieu d’accouchement dépendra des conditions de prise en charge locales et de 
l’estimation du risque hémorragique par l’obstétricien référent. L’anticipation de la prise en 
charge est nécessaire dans la mesure du possible. 
 

• Cas particulier des pathologies maternelles graves gestationnelles ou non : 
Le choix du lieu d’accouchement dépendra des conditions locales de prise en charge 
maternelle en service de réanimation, selon les risques estimés par l’obstétricien et 
l’anesthésiste référents, en concertation avec le pédiatre référent concernant les risque 
fœtaux. L’anticipation de la prise en charge est nécessaire dans la mesure du possible 
Des évaluations annuelles seront faites et pourront donner lieu à des modifications 
de ces protocoles. 
 
Le conseil d’administration après lecture des modifications valide à l’unanimité le 
protocole de transfert In Utero. 
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5.  Présentation du 1er colloque régional 
 
Ce colloque se déroulera le 1er octobre 2011 (9h – 17h) dans l’auditorium du musée des 
Beaux-Arts de Caen. 
Nous prévoyons d’inviter l’ensemble des professionnels de santé adhérents (par mail) et les 
non adhérents au réseau (par courrier). 
Nous espérons accueillir 220 professionnels pour ce premier colloque. 
Nous avons déjà sollicité les labos en leur adressant un courrier. Nous sommes dans l’attente 
de leur réponse même si nous avons déjà eu des accords de principe. 
 
Le pré programme a été présenté au conseil d’administration. 
 
 

6.  Modalité de remplacement d’un membre démissionnaire du CA 
et/ou du bureau 

 
Le Conseil d’administration est informé de la démission de l’association du Dr Philippe Lerat, 
membre du conseil et secrétaire adjoint. 
 
Les modalités de remplacement ne sont pas prévues dans les statuts. Pour modifier les 
statuts, une assemblée générale extraordinaire doit être réunie. 
 
Il a été décidé par le conseil d’administration qu’un appel à candidature va être proposé et 
qu’une élection aura lieu lors de la prochaine assemblée générale qui sera extraordinaire. 
Le poste de secrétaire adjoint resté vacant est repris par le Dr Brintet, membre du bureau de 
l’association. Cette nomination a été validée à l’unanimité du conseil d’administration. 
 
 

7.  Questions diverses 
 
Aucune question n’a été soumise au conseil d’administration. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la 
séance levée à 20h00. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et un 
membre du bureau présent. 
 
 
 Monsieur Jean COUDRAY    Monsieur Bernard GUILLOIS 

 Président       Vice-Président 

     
 


