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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 

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

 
 
Le 24 juin 2011 
 
A 20h30 
 
Les adhérents 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 adhérents en 
séance permet de constater que 24 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) Approbation du Procès Verbal de l’AG du 08 octobre 2010 
2) Présentation et approbation des comptes de l’APBN pour les années 2008-2009 et 

2010 
3) Approbation du rapport moral et approbation de la gestion des administrateurs pour 

2010 
4) Présentation des actions en cours et prévues pour 2011 
5) Questions diverses 

 
1. Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale  
 du 08 octobre 2010 
 
Le procès-verbal est consultable sur le site Internet du réseau. 
Un erratum est ajouté. Il concerne la nomination du commissaire aux comptes. Le 
commissaire aux comptes est Monsieur DUPUY du groupe FIDORG et non pas Monsieur 
BEAU comme il était indiqué dans le procès verbal.  
 
Les adhérents décident à l’unanimité de valider le procès-verbal de l’association 
APBN du 08/10/2010. 
 
 

2. Présentation et arrêté des comptes pour 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) 
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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 
 

 
Répartition des dépenses réalisés en 2010 
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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) 
 
Les adhérents vote à l’unanimité la validation des comptes des années 2008-
2009, 2010 de l’association APBN. 
 
 

3. Approbation du rapport moral et approbation de la gestion des 
administrateurs pour l’année 2010Présentation et arrêté des 
comptes pour 2008-2009 et 2010 

 
Il a été rappelé brièvement les objectifs du réseau :  
 

- le Dossier Prénatal Partagé 
- Le suivi des enfants à risque de handicap 
- La promotion de l’entretien prénatal 
- Les formations, protocoles communs, EPP (séminaires, EPU rémunérés) 
- L’information et la communication (système d’information, Site Internet) 
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���� DPP – Dossier Prénatal Partagé 

Les objectifs du DPP : 

Améliorer la collaboration entre l’Hôpital et la Ville 

Harmoniser les pratiques 

Repérer les grossesses à faible risque et des grossesses à risque 
 
Il a été créé par un groupe de travail constitué de 7 personnes entre 2008 et avril 2010 puis 
testé par les professionnels des maternités d’Avranches, Flers et de la Polyclinique du Parc à 
Caen (courant 2010 –version 14). 
 
Le dossier a été présenté à la Commission Régionale de la Naissance pour avis des usagers 
en mars 2010. 
 
En octobre 2010, le réseau a imprimé la version n°15 et l’a diffusée afin de la faire connaître 
à l’ensemble des professionnels de la région. 
Les responsables PMI de la Manche et du Calvados ont été rencontrés respectivement en 
octobre et décembre pour présentation et impression par leurs services de ce document. 
Pour l’Orne, Mme Letardif et M. Thibon rencontreront en janvier 2011 Mme Duperron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG de la Manche : impression de 3 000 dossiers 
CG du Calvados : impression de 4 000 dossiers 
 
Présentation de la diffusion du DPP 
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Dates des EPU – Recommandations HAS de la 1ère consultation de grossesse et sur 
l’utilisation du Dossier Prénatal Partagé 
 
3 EPU en 2010 
 
-Saint Hilaire du Harcouët : 25 professionnels présents 
-Avranches : 42 professionnels présents 
-Granville : 35 professionnels présents 
 
Pour 2011, il est prévu que le DPP soit présenté dans chaque bassin de naissance. 
 

���� Suivi du nouveau-né « Petit…deviendra grand » 
 
Les objectifs du suivi sont :  
Sensibiliser et former les acteurs du suivi 
Harmoniser les pratiques régionales 
Améliorer la coordination et la continuité du suivi 
Offrir aux familles un suivi organisé 
Améliorer le dépistage et l’orientation précoce 
Recueillir des données épidémiologiques 
 
10 consultations permettront de suivre, à l’aide de fiches, et d’une formation spécifique le 
développement de l’enfant jusqu’à l’âge de 7 ans pour repérer précocement des incapacités 
ou limitations pour diminuer les conséquences et limiter le handicap secondaire. 
Ces consultations sont effectuées par un médecin « référent » formé au suivi. 
 
Pour l’année 2010, 38 enfants ont été inclus. L’objectif initial était de 50 enfants. Ce 
décalage est du au recrutement tardif de l’équipe de coordination et du report des 
formations aux professionnels. 
 
Des outils ont été élaborés pour ce suivi :  
La fiche d’inclusion 
La fiche interrogatoire « hôpital » 
Le consentement éclairé des familles 
Le document d’information sur le suivi à l’usage des parents 
Ainsi que la mise en place du logiciel de saisie Evamed 
 
2 sessions ont été organisées, à Caen en novembre et Avranches en décembre. Au total, 26 
professionnels ont assisté à ces sessions ; 22 professionnels seront référents pour le suivi 
dont 7 pédiatres, 13 médecins généralistes, 2 médecins de PMI. 
 
 
 

���� Entretien prénatal 
 
Un groupe de travail avait pensé et travaillé une plaquette et une affiche afin de les diffuser 
à l’ensemble des professionnels. 
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Ci-dessous les documents finalisés 
 
Plaquette 
 

 
 
Affiche 

 
En décembre, ces documents ont été envoyés aux maternités, sages-femmes libérales, 
médecins généralistes, gynécologues libéraux et PMI. 
 
L’organisme formateur choisi par le groupe de travail est INFORCOM. Il assurera les 
formations prévues en 2011. 
 
 

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

Cherbourg 
Bayeux 
Cricqueboeuf 
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Réalisation et impression des plaquettes du réseau 
 

 
 
Elles ont été envoyées aux professionnels et établissements concernés de la région en 
décembre 

 
 
Membres du réseau 
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Evolution des adhésions 

 
 
 
Maternités-Néonatalogies rencontrées en 2010 
 
Caen CHU (exclusivement néonat) 
Avranches (exclusivement néonat) 
Alençon 
Lisieux 
Caen Polyclinique du Parc 
Cherbourg 
Bayeux 
Cricqueboeuf 
 
Rencontres 2010 
 
Conseil de l’Ordre des SF 

Calvados le 7 octobre  
Manche le 19 novembre 

Association des SF libérales le 19 octobre 
Présence lors de congrès  

SFMP du 20 au 22 octobre à Deauville 
Colloque des gynécologues libéraux de Normandie le 6 novembre au Havre 
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���� Système d’information (SI) du réseau de périnatalité 

 
Les objectifs sont :  
Disposer d’indicateurs permettant l’évaluation du réseau 
Permettre aux établissements de comparer leurs résultats 
Servir de base à des études en population 
Participer au recueil national et européen de données (projet Perisat) 
 
Fin 2010, nous sommes toujours dans l’attente de l’accord de la CNIL. Seules les données 
PMSI du CHU peuvent être exploitées. 
 
Un tableau de bord a été mis en place au sein des maternités reprenant 10 items. 
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���� Site Internet – www.perinatbn.org 
 

Déjà existant sur le site :  
Un annuaire des professionnels 
Des statistiques régionales issues de l’INSEE, Ecosanté, CépiDC-Inserm… 
Des statistiques locales issues du PMSI, péristat… 
Création du tableau de bord des maternités 
Mise en place d’une adresse mail : contact@perinatbn.org 
 
Quelques chiffres concernant le site en 2010 :  
890 visiteurs 
1459 visites 
47% de nouveaux visiteurs 
Les pages les plus consultées sont : l’annuaire, les articles et comptes-rendus de réunion, la 
page d’accueil, le tableau de bord des maternités, les statistiques locales. 
 
 

4. Présentation des actions en cours et prévues pour 2011 

���� Formation 

Démarrage des formations sur l’entretien prénatal de consolidation et initiales 
Poursuite des formations du suivi du nouveau-né (Flers, Caen et Cherbourg) 
Présentation du DPP aux professionnels de chaque bassin de naissance 
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���� Système d’information 

Attente de l’accord de la CNIL afin de récupérer les données PMSI auprès des médecins DIM 

���� Communication 

Restructuration du site Internet 
Intégration à des groupes de travail 
Participation aux réunions organisées par l’ARS 
 

5. Questions diverses 
 
Aucune question n’a été soumise à l’assemblée. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée 
à 21 heures 30 minutes. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, 
signé par le président et un membre du bureau présent. 
 
 
 Monsieur Jean COUDRAY    Monsieur Bernard GUILLOIS 
 Président       Vice-Président 
 
 
 

       
  
 
 


