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Chers Collègues et Amis, 
 
Une fois de plus vous avez été très nombreux à participer à cette journée inter-
établissements du réseau et nous vous en remercions. Les débats ont à nouveau été 
vifs, animés et fructueux, le tout dans une ambiance cordiale et constructive. Les 
protocoles évoluent et les idées aussi : c’est ce qui fait la force de notre région. Vous 
trouverez tous ces protocoles sur le site du réseau (www.perinatbn.org). 
 
Notre prochaine rencontre est prévue le 25 janvier 2013, dans l’amphithéâtre du 
bâtiment FEH du CHU de Caen. 
 
En parallèle à cette journée inter-établissements, merci de noter d’ores et déjà dans 
votre agenda la date du prochain colloque Ville-Hôpital du Réseau de Périnatalité 
qui se déroulera le samedi 29 septembre 2012 à la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie de Caen. Le programme de cette journée est disponible sur le site du 
Réseau. 
 
Par ailleurs, afin de définir les objectifs du réseau dans les années à venir, nous 
mettons en place de nouvelles commissions. Vous serez peut être sollicité pour faire 
partie de celles-ci, tout comme des membres de votre équipe. 
 
Enfin, les 13èmes GYPOM se dérouleront les 11 et 12 avril 2013, avec une 
innovation le 11 après-midi : une séance plénière thématique consacrée au 
diagnostic prénatal. Nous comptons une fois encore sur une présence toujours plus 
nombreuse notamment de nos collègues gynécologues-obstétriciens des hôpitaux 
généraux, seule garante de la pérennité de ces journées régionales.   
 
 
A très bientôt, 
 
  
Professeur Michel DREYFUS Docteur Jean COUDRAY 
 

  
 
 
 

RESEAU BAS-NORMAND DE PERINATALITE

Réunion du 29 juin 2012
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Début de séance à 9 h 00  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

 
CHU Caen – Néonatalogie 

 
B. GUILLOIS, néonatalogiste 
V. DATIN DORRIERE, néonatalogiste 
AS TRENTESAUX, néonatalogiste 
 

 
Dr ADAMON, pédiatre 
Dr BONTE, pédiatre 

 
CHU Caen - Obstétrique 

 
G. BEUCHER, GO 
S. BROEKEMA, interne GO 
Dr COUSINEAU LESPINAS Maryline 
P DOLLEY, CCA 
Pr M. DREYFUS, GO Chef de service 
N. LAMENDOUR, SF 
M. LECERF, interne GO 
E. LECHEVALLIER, SF cadre SIG 
E. MASSOU, interne GO 
D. QUIEDEVILLE, psychologue 
D. REINBOLD, CCA 
C. RIOU, SF C SUP 
Dr D. VARDON, GO 
Z. STEWART, interne GO 
 

 
Dr DENOUAL ZIAD – GO 
Dr DEVIENNE - GO 
 

 
CHU Caen - Anapath 

 
Dr C. JEANNE PASQUIER, foetopath 
A.MOLIN, interne cytogénétique 
G. QUEROMAIN, secrétaire 
 

 
 

 
CHU Caen Chirurgie infantile 

 
 

 
 

 
Ecole de Sages-Femmes 

 
M.O. LEGLINEL, SF enseignante 

 

 
Réseau de Périnatalité 

 
J. COUDRAY, Président de l’APBN 
A.LETARDIF, SF coordinatrice 
MF. LEROYER, puéricultrice 
V. LEROY, secrétaire 
C. CAZE, sf proximité ORNE 
M. VARANGOT, sf proximité MANCHE 
L. PRIME, attaché de recherche 
P. THIBON, médecin épidémiologiste 

 

 
Polyclinique du Parc 

 
Dr P. BARJOT, GO 
C. BOIVIN, SF 
Dr I. BRINTET, pédiatre 
Dr L. DURIN, GO 
MP LEMOISSON, SF 
Dr NIMUBONA, pédiatre 
M. PAPAY, SF 
C. PIERRE, SF 
 

 
Dr DELAUTRE Vincent, GO 
Dr GIRARD, GO 
B. JARDIN, SF cadre 
Dr PHILIPPARD, GO 
P. RICHARD, SFA 
Dr VAILHE, GO 

 
Centre Hospitalier de Bayeux 

 
N. COGNAT, SF cadre 
Dr KOUANANG Gérard, GO 
Dr LEBLANC F, GO 
MC MONTECOT, SF 
 

 
M. AZOU, SF 
E. BOUTROIS, SF 
B. MATIGNON, SF 
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Centre Hospitalier de Vire 

 
M. CUILLER, SF 
S. RIVIERE, SF 
 

 

 
Centre Hospitalier de Falaise 

 
Dr HACHEMANNE Rosa, GO 
A. LEFEBVRE, SF Cadre 
 

 
C. COUASNON, SF 

 
Centre Hospitalier de la Côte 
Fleurie 

 
F. CORNILLOT, SF cadre 
E. CRUE, SF 
Dr LAGARDE Louis, GO 
C. LEROSEY, SF 
Dr LL PAOURI, Pédiatre 
Dr B. PIPON, GO 
 

 
Dr DELANNOY, GO 

 
Centre Hospitalier de Lisieux 
 
 
 
 
 

 
Dr A. BENIADA, GO 
E. CLOUET, SF 
M. DELASALLE, SF 
N. RATTIER, SF 
F. RUBIN, SF Cadre 
P. VAUCLIN, cadre néonat 
Dr S. WILLM, GO 

 
Dr T. BEILLAT, GO 
B. BRIE, int GO 
Dr ROTH, pédiatre 
 
 
 
 
 

 
C.H. d’Aunay sur Odon 
 

 
Mme SUEUR Isabelle, SF 

 
Mme GERSANT, SF 

 
C. H. de Cherbourg 
 
 
 
 

 
Dr DESPRES, GO 
C. MATHIS, SF cadre 
J. PHILIPPART, int GO 
Dr PURNICHESCU Vlad, GO 
Dr RAHINI Alireza, GO 
Dr SAUMUREAU, pédiatre 
B. SAVEY, interne néonat 
 

 
Dr POP, GO 
Dr SCHNEIDER LEBLANC, 
Pediatre 

 
C. H. d’Avranches-Granville 

 
Dr AMEKOU Christian, GO 
S. BAZIRE, interne GO 
N. BENDRIS, interne GO 
C. DANNET, SF 
J.GUERIN, SF FFC 
L. MARIE, SF 
Dr P.Y. MERCIER, GO 
C. SCHAEFFER, SF Csup 
F. VALLEE, interne MG 
Dr P. VELY, GO 
 

 
Dr CAVANNE, GO 
Dr HOUGNBEDJI Calixte, GO 
Dr SIX Thierry, GO 

 
C.H. Mémorial de St Lô 
 

 
Dr BALOUET, GO 
Dr LE TREUST Muriel, pédiatre 
 
 

 
Dr CARFANINI, pédiatre 
Dr GALAJDOVA (GO) 
MT. MAREST, SF cadre 
Dr REFAHI, GO 
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C. H. d’Alençon 
 

 
Dr ALDAYAA, assistant GO 
Dr CHAZI Taleb, pédiatre 
E. HAJEHSSAIN, int GO 
Dr PITON Serge, GO 
F. SILVENTE-FERNANDEZ, int GO 
 

 
V. GODEFROY, SF cadre 

 
Clinique de Coutances 
 

 
C. BRUNE, SF cadre 
Dr D. LEGUEVAQUES, GO 
Dr G. OSTROWSKA, Pédiatre 
M. SMALL, SF 
 

 

 
C. H. d’Argentan 

 
MF JEAN, SF cadre 
S. JOUAUX, int. MG 
Dr LAPCHENKO Génady, GO 
Dr REYNAUD Claire, GO 
 

 
 

 
C. H. de l’Aigle 

 
F. BEAUVILLIERS, SF cadre 
S. LEMETAYER, SF 
Dr P. LESEIGNEUR, GO 
 

 
 

 
C. H. de Flers 

 
Dr Y. BEKKARI, GO 
M. CORVEE BLONDIN, Cadre néonat 
I.DENIS, SF cadre 
Dr DEON Grégory, GO 
C.FRECHARD, SF 
A.JAMARD, int GO 
F.JONES, int GO 
Dr S. KOZISEK, pédiatre 
AS LAFITTE, int GO 
Dr VIERA ROTH Suzette, pédiatre 
 

 
 

 
Non inscrits 

 
JP BOUILLER, int GO Baclesse 
A.GUENEUC, int GO  
C. LEBRUN, int GO 
G. TYRAN, int GO 
M. N’GUYEN, int GO 

 

 
 

 
 
 

I. Points divers 
 
 

� Calendrier :  
 

� Colloque Réseau Ville-Hôpital  : 29 septembre 2012  
Renseignements et inscription : boscher-d@chu-caen.fr 

 
� Prochaine réunion inter-établissements et RMM du réseau :  

vendredi 25 janvier 2013 dans l’amphi du bâtiment FEH.  
Renseignements et inscription : leroy-v@chu-caen.fr 
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� Formation à la réanimation du nouveau-né en centre de 

simulation au CHU de Caen (formation initiée par le Dr Anne 

BELLOT, néonatalogiste au CHU de Caen).  
 
Renseignements et inscription au 02 31 06 81 18 et sur 
medecine.formation-continue@unicaen.fr  

 
� 13èmes GYPOM : 11 et 12 avril 2013 

Renseignements et inscription : jp-com@wanadoo.fr 
 

 
� Etude OUTBORN 

 
Dans le cadre des indicateurs, Christelle LEBRUN, interne de gynécologie 
obstétrique au CHU,  effectue sa thèse sur la naissance des « outborn » au 
sein du réseau. Tous les sites de la région ont été contactés afin de 
pouvoir comptabiliser ces naissances avec ou sans transfert néonatal et de 
vérifier selon la méthode Delphi si ces naissances étaient appropriées dans 
les sites où elles ont eu lieu. Les résultats de ce travail vous seront 
communiqués lors de la prochaine réunion du Réseau, le 25 janvier 2013. 
Nous tenons à remercier les centres pour leur participation à cette étude 
très importante pour le Réseau qui fera l’objet de communications 
nationales et de publication. 

. 
 

� Statistiques semestrielles du Réseau : 
 
Nous remercions vivement l’ensemble des sages-femmes référentes réseau 
pour leur participation active permettant notamment la collecte des 
éléments nécessaires à l’édition des statistiques du réseau. 
 
Pour mémoire, nous vous rappelons qu’en cas de rupture de stock des 
documents Réseau, vous pouvez télécharger directement sur notre site 
www.perinatbn.org, rubrique « transferts » : 
 
� les fiches de transfert (fiche à adresser systématiquement au 

secrétariat du Réseau lorsque vous mutez une patiente vers un autre 
établissement que le CHU de Caen)  

 
� le dossier commun de transfert (dossier bleu) qui lui, doit suivre 

impérativement la patiente et donc être adressé systématiquement à 
l’établissement receveur.  

Les centres de naissances des départements de la Manche et de l’Orne 
peuvent également se procurer ces dossiers auprès des sages-femmes 
de proximité (C. CAZE et M. VARANGOT). 

 
Diaporama présenté disponible auprès du secrétariat du Réseau. 
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� Résultats Etude de Prévalence DPP 
 
Annie LETARDIF, sage-femme coordinatrice du Réseau de Périnatalité de 
Basse-Normandie a présenté le résultat de la seconde enquête de 
prévalence concernant l’utilisation du dossier prénatal partagé (DPP) au 
sein de la région. 
 
Par rapport à l’enquête qui avait été réalisée en octobre 2011, il ressort 
que le DPP est davantage utilisé notamment par le secteur libéral 
(généralistes, gynécologues et sages-femmes).  
En revanche, la qualité du remplissage de ce dossier est très variable 
selon les bassins de naissances. 
 
Lors de l’entretien réalisé auprès des mamans, il est ressorti qu’un dossier 
bien complété permettait à la patiente de mieux s’investir dans son suivi 
de grossesse. Il semble également que les femmes s’approprient facilement 
cet outil et le gardent sur elles à chaque consultation. 
 
Diaporama disponible sur le site du Réseau, partie adhérents, rubrique 
« suivi de grossesse ». 
 
 
� Hémorragie du post-partum – Sonde de Bakri  

 
Le Docteur VARDON a réalisé et présenté un diaporama détaillé 
concernant la pose d’un ballon de Bakri dans le cadre d’une hémorragie 
du postpartum. Elle y décrit les aspects techniques de la pose. 
 
Diaporama présenté joint en annexe 1 

 
 

� Etude EPIMOMS – point sur les inclusions (Dr G. BEUCHER) 
 

Cette étude cofinancée par l’Agence Nationale de Recherche, l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France et l’Inserm a débuté en avril dernier pour 
une durée d’un an. Son objectif est d’évaluer, à terme, de manière globale 
et « en population » la Morbidité Maternelle Sévère : incidence, 
déterminants, qualité des soins. 
 
Notre réseau est le mieux noté par rapport aux informations transmises 
concernant cette étude. Nos données sont utilisées et utilisables sur le 
plan national. 
 
Pour mémoire, la sélection du sujet témoin correspond au 50ème 
accouchement à partir du 02/04/2012 tout âge gestationnel confondu 
(accouchements d’enfants vivants, décédés, IMG) 
 
NB : 1 accouchement = 1 femme 
 
Le temps de remplissage d’un dossier est estimé à 30 minutes.  
La quotité de temps de travail de Madame Yacine TOURE, ARC dédiée 
également à cette étude, ne pouvant excéder 10 %, les questionnaires des 
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Centres Hospitaliers Référents seront remplis par les sages-femmes 
employées par ces Centres.  
Le CHU dédommagera donc chaque centre à hauteur de 50€ par 
questionnaire complété, sous réserve de l’obtention du 2ème versement de 
l’ANR (cf avenant à la décision attributive d’aire n° ANR-2010-BLAN-1134-
04, article 2 – modification de l’article 7 : disposition particulière 
supplémentaire – 7.6 
Les Centres Hospitaliers concernés et le nombre prévisionnel des 
questionnaires qui seront remplis sur la période du 02/04/2012 au 
02/04/2013, sont les suivants : 
 

� Alençon (12) 
� Avranches (12) 
� Argentan (6) 
� Bayeux (5) 
� CHU de Caen (50) 
� Cherbourg (30) 
� Coutances (4) 
� Falaise (5) 
� Flers (10) 
� Honfleur (5) 
� L’Aigle (5) 
� Lisieux (10) 
� Clinique du Parc (25) 
� St Lô (15) 

 
 

Diaporama présenté disponible auprès du secrétariat du Réseau. 
 
 

� PEC des nouveau-nés au sein du service de néonatalogie 
 

Un film, réalisé par le service de Néonatalogie du CHU de Caen, a été 
présenté lors de la réunion et 1 DVD à été remis à chaque cadre des 
maternités de notre région. Ce support est destiné aux parents confrontés 
à la prématurité et aux mamans hospitalisées dans les hôpitaux 
périphériques. Il présente de manière concrète la prise en charge des 
nouveau-nés au sein du service de néonatalogie du CHU de Caen et les 
possibilités qui sont offertes aux familles accueillant un enfant né avant 
terme. 
Afin de cibler correctement le public concerné, une réflexion au sein des 
maternités est nécessaire avant la diffusion de ce film. 
 
Ce film sera mis en ligne sur le site avant la fin de l’année. 
 
Enfin, pour information, un projet similaire est en cours de réalisation 
dans le service de Surveillance Intensive de Grossesse du CHU de Caen. 
Celui-ci sera diffusé lors de la prochaine réunion Réseau. 
 
 
 
 



Réseau Bas-Normand de Périnatalité – site www.perinatbn.org  – CR du 29.06.2012 – Page n° 8  

� MFIU tardives en Basse Normandie (Dr JEANNE PASQUIER) 
 
Corinne JEANNE PASQUIER a montré un superbe diaporama reprenant 
l’ensemble des décès après 34 SA dans la région. Les causes sont 
rapportées et le lien clinicien-pathologiste est remis en exergue. Il est 
rappelé que l’analyse du placenta (« boîte noire ») est fondamentale pour la 
consultation postnatale et/ou préconceptionnelle qui permettra souvent 
d’éclairer et d’orienter les couples avant une grossesse ultérieure sur les 
risques de récidives et les traitements à envisager.  
 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du Réseau. 
 
 
� Présentation des laboratoires de simulation (Dr BELLOT/Dr DOLLEY) 
 
Les Docteurs Anne BELLOT, néonatalogiste, et Patricia DOLLEY, 
gynécologue obstétricien, nous ont présenté respectivement : 
 

� le laboratoire de simulation à orientation néonatale (LabSUN) 
ouvert depuis 2009 au CHU de Caen qui propose plusieurs types 
de formations et peut accueillir 6 à 8 personnes par session.  

 
� le laboratoire de simulation en obstétrique qui ouvrira en 

septembre 2012 et pourra accueillir 12 personnes par session (3 
obstétriciens, 3 sages-femmes, 3 anesthésistes, 3 IADE). Les 
prochaines dates de formations sont fixées aux 24-25 septembre 
et 26-27 novembre 2012. 

 
Ces laboratoires, financés par des crédits universitaires, sont destinés à 
améliorer les pratiques et mieux gérer les situations d’urgence. 
La durée des formations proposées est de deux jours. Ces séminaires 
s’adressent à tous les professionnels de la naissance quel que soit le site 
où ils exercent 
Les participants à ces formations sont globalement très satisfaits de 
l’enseignement retiré. En revanche, le coût de la formation (déterminé par 
l’UFR) reste très élevé. Il peut être pris en charge, au moins partiellement 
par les FMC des établissements. 
 
Concernant ce point, le Président du Réseau, Jean COUDRAY, a proposé 
la sollicitation de l’ARS. Nous ne manquerons pas de vous informer de la 
suite réservée aux démarches effectuées afin qu’une ligne budgétaire soit 
allouée à ce type de formation. 
 
Enfin, la possibilité de déplacer ces laboratoires sur les établissements de 
la région est à l’étude. 
 
Pour tout renseignement et/ou inscription, merci de contacter directement 
le service formation continue de l’UFR, Mme Emilie SAVARY,  
par téléphone au 02 31 06 81 78  
ou par mail : medecine.formation-continue@unicaen.fr  

 
Diaporamas disponibles auprès du secrétariat du Réseau. 



Réseau Bas-Normand de Périnatalité – site www.perinatbn.org  – CR du 29.06.2012 – Page n° 9  

 
� Hémorragie du post-partum – modification posologie Exacyl 

 
Le Docteur Thérèse SIMONET a présenté les modifications intervenues sur 
le protocole « hémorragie du post-partum » et validées par la SFAR. 
 
 
La posologie de l’Exacyl a changé : 
avant : 1g/10min puis 1g/h x 3h  

maintenant : 1g IV puis 0.5 g/h tant que l’hémorragie persiste 
 
L’utilisation du FVIIa recombinant doit être systématiquement évaluée et 
n’est en rien systématique..  
 
Vous pouvez consulter dès maintenant la version corrigée du protocole 
directement sur le site du réseau. 

 
 

� Procédure de PEC en cas d’arrêt cardiaque maternel 
 
Thérèse SIMONET a présenté un diaporama concernant la prise en charge 
des patientes en cas d’arrêt cardiaque maternel >20-25 SA reprenant les 
recommandations européennes 2012, excellent exposé avec logigramme 
tenant sur un format A3. Il est suggéré que ce protocole soit affiché dans 
toutes les salles de naissances et qu‘il soit placé sur tous les chariots 
d’urgence des services de Gynécologie-Obstétrique. 
 
Diaporama présenté joint en annexe 2 et disponible sur le site du réseau. 
 

 

II. Morts in utero : 
 
Présentation des dossiers les plus pertinents de la région. A noter une 
présentation sur les cas caennais qui décrit trois types de pathologies 
placentaires différents ayant des implications différentes pour la prise en 
charge ultérieure de ces patientes   
 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 

 
 
 

III.  Morts néonatales :  
 
Présentation de l’ensemble des décès néonataux sur la région.  
 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 
 
 
 
Plusieurs cas de mort subite consécutifs à de mauvaises conditions de 
couchage sont à déplorer sur ce semestre. 
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Il est important de rappeler largement au sein des équipes les mesures 
de prévention préconisées, à savoir : 
 

� pas de co-sleeping 
� pas de couverture 
� utilisation de turbulette 
� couchage sur le dos  
� distribution expliquée du body « je dors sur le dos » 
 

Il serait intéressant de réfléchir ensemble à la mise en place effective et 
à la diffusion de ces mesures de prévention. Il est adopté de créer un 
groupe de travail regroupant l’ensemble des maternités et services de 
néonatologie pour arriver à un consensus sur les informations à donner 
aux couples sortant de maternité. Ce groupe se réunira parallèlement à 
celui sur les enfants nés vivants puis décédés qui se tiendra le 18 
octobre 2012. 

 
 

Fin de séance à 17h30.  
 
Nous remercions une fois encore nos sponsors réguliers NESTLE/MILUMEL pour 
leur soutien constant, indispensable à la tenue de ce genre de manifestation. 
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ANNEXE 1
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