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PROCES VERBAL du Conseil d’Administration 
de l’Association Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 
(A P B N) 
 
 
Le 03 mai 2012 
 
A 20h30 
 
Les membres du conseil d’administration de l’association dénommée Association 
Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse-Normandie (APBN) se sont réunis dans l’Amphi 
« Œuf » du bâtiment FEH du CHU 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 10 membres sont présents ou représentés. Sont également 
présents sur invitation du président le Dr Jean Coudray : Mmes Letardif, Leroyer, Varangot, 
Leroy et Boscher du réseau de périnatalité de Basse-Normandie 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

1) Remplacement des places vacantes au sein du bureau 
2) Présentation des projets à venir et mise en place des commissions 

3) Questions diverses 
 
 
 

1. Remplacement des places vacantes au sein du bureau  
 
Les membres élus du Conseil d’Administration au 03/05/2012 sont :  
 
� Pr Dreyfus, Pr Guillois 
� Dr André, Dr Balouet, Dr Coudray, Dr Durin 
� Dr Brintet, Dr Lacroix Barbery, Dr A. Mercier, Dr FX Roth 
� Dr Guigues, Dr Marguerite 
� Dr Mayaud, Dr Riegler 
� Mme Bonnet, Mme Vaufleury 
� Mme Bayard, Mme N. Fétille, Mme Jardin, Mme Riou 
� Dr Andro 
� Mme Marie Dit Dinard, M. Clément Larosière 

 
Depuis le dernier conseil d’administration (24/06/2011) ont démissionné :  
- le Dr Lerat (bureau et CA) 
- Mme Riou (poste de trésorière et bureau) 
- Le Pr Dreyfus (bureau) 
 
Le Dr Lerat a été remplacé au sein du conseil par le Dr Guigues. 
 
Il a été rappelé aux membres du conseil, la composition du bureau. Selon l’article …. Des 
statuts de l’association, le bureau est composé de 8 membres qui sont : 
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� Président : Dr Coudray 
� Vice-Président : Pr Guillois 
� Trésorier :  
� Vice-Tresorière : Mme Bayard 
� Secrétaire : Dr Riegler 
� Vice-secrétaire : Dr Brintet 
�  
�  

 
Les nouveaux membre du bureau élus en remplacement des démissionnaires sont :  
 
� Mme Nadine Fétille, sage-femme libéral à Caen 
� M. Clément Larosière, psychologue hospitalier 
� Mme Marie dit Dinart, psychologue libéral à Troarn 

 
Mme Fétille a posé sa candidature sur le poste de trésorière. 
Sa candidature est acceptée par l’assemblée à l’unanimité. 
 
 
 

2. Présentation des projets à venir et mise en place des 
commissions 

 
L’ARS (autorité de tutelle du réseau) a organisé des groupes de travail avec les 
professionnels de la région afin de rédiger le PRS (Projet Régional de Santé). 
 
Le Dr Frappier, Médecin inspecteur de santé publique, de l’ARS, nous a communiqué le 
livrable PRS fin janvier dans l’attente « d’un approfondissement  de certains aspects de 
l’organisation de l’offre de santé, dans le cadre d’une approche transverse et d’une mise en 
cohérence des propositions des différents groupes. 
Courant janvier, un recensement des sujets à approfondir va être mené avec les membres 
de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie. Une structure de réflexion et de 
travail sera alors mise en place. » 
 
L’ARS nous tiendra alors informé des conclusions de ce travail. 
 
Les projets de schémas seront rédigés au cours du printemps à partir de vos contributions et 
de ces travaux complémentaires en vue d’une publication du Projet Régional de santé à 
l’automne 2012. 
 
Pour la rédaction des futurs projets du réseau, 2 options sont possibles :  
 

- Une convention comme ce fut le cas en 2009 
- Des CPOM (contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens). La Fédération des 

Réseaux de Santé en Périnatalité travaille actuellement en ce sens. 
 
 

���� Commissions existantes et à venir 
 
L’association est dotée de commissions thématiques, chacune est investie d’une mission 
spécifique. 
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Poursuite des commissions existantes avec leur référent initial :  
 
� Dossier Prénatal Partagé  Dr Coudray 

� « Petit…deviendra grand »  Pr Guillois 

� Entretien Prénatal   C. Riou 

� Formations, référentiels, EPP  Pr Dreyfus 

� Communication, information  Dr Thibon 

 
Prochains axes de travail des commissions existantes : 
 
Petit deviendra….grand 
Formation CEMU sur site possible. 
Validation sur temps de consultation 
 
Formation, EPP 
Immunisation rhésus 
Evitabilité des décès 
 
Communication 
Mise en page site Internet à revoir  - projet en cours 
Dates DU de périnatalité (Dr ANDRO) à mettre en ligne (pb agencement actuel de notre 
agenda sur le site) 
Souhait de certains de rajouter une rubrique « paroles libres des adhérents ». Cette dernière 
serait laissée à la seule responsabilité de l’auteur de l’article et le Réseau ne serait en rien 
tenu responsable de son contenu. 
D’autres participants proposent plutôt un forum. Dans ce cas, un faudrait prévoir une 
commission de lecture avant la mise en ligne, ou désigner un responsable, et établir une 
charte. 
 
 
Prochains axes de travail 
 
� Promotion de l’allaitement maternel 

Formation et information de tous les professionnels (orientation des patientes qui 
rencontrent des difficultés d’allaitement) 
Recensement des référents allaitement régionaux et lieux d’accueil pour les mères � en 
ligne sur le site du réseau 
Partenariat avec la PMI 
 
� Repérage et prise en charge des complications de la grossesse 

Officialiser auprès de l’ARS 
Poursuite et développement des EPU / RMM / EPP (une par an ?) 
 
� Prise en charge précoce concertée pendant la grossesse (recensement des spécialistes) 

Repérage des spécialistes (structures, libéraux) pouvant accueillir rapidement une patiente 
 
� Hémorragie de la délivrance : intervention sur les brebis 

Formation des professionnels aux différentes techniques de chirurgie (niv I puis niv II) 
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� IVG médicamenteuse 

Formation des médecins libéraux � faire connaître l’accès aux lieux et les professionnels 
Aide aux diverses conventions à passer 
 
� Accompagnement médico psycho social 

Mise en place de staff MPS dans les maternités 
 
Autres sujets proposés et validés à intégrer au sein de commissions existantes :  

-la prise encharge des mères substituées : 1 réunion/an 

-Elaboration d’une vidéo sur le dépistage de la luxation des hanches : vidéo en ligne et 
soirée thématique 

-Etude des interactions entre la mère et l’enfant 

-Traitement psychotique et grossesse : 1 réunion/an 
 
Un courrier va être adressé à l’ensemble des membres élus du conseil afin de les informer de 
la mise en place des prochaines commissions et qu’ils puissent se positionner sur l’une ou 
plusieurs d’entres elles. 
 

3.  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 21h30. 
 
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 

 

       


