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Avant de lire le rapport d’activité 2012 du réseau de périnatalité, il est important de noter que 

cette année, l’ARS nous a demandé de le lui rendre pour le 31 décembre si bien que tous les 

chiffres, toutes les données que vous y trouverez sont sur 11 mois et non sur 12. Dans la mesure 

du possible, vous aurez le recensement de notre activité en date du 30 novembre 2012. Le seul 

tableau non exhaustif concerne le bilan financier puisque toutes les factures de novembre et 

même antérieures à cette date, ne sont pas reçues donc non réglées. La totalité du bilan financier 

sera envoyé fin janvier 2013 à l’ARS et disponible sur le site internet de notre réseau dans la 

même rubrique que ce document. 

 

 

1 ASSOCIATION 
 

1.1  Réunions de bureau 

Suite à la modification des statuts (le 3 mai) et afin de combler la place vacante, le bureau a été 

remanié. Deux membres du bureau ont démissionné de leur poste mais restent présents au sein 

du CA.  Le bureau est désormais composé de : 

Dr COUDRAY, président 

Pr GUILLOIS, vice-président 

Dr RIEGLER, secrétaire 

Dr BRINTET, secrétaire adjointe 

Mme FETILLE, trésorière 

Mme BAYARD, trésorière adjointe 

Mme MARIE dit DINARD 

M. CLEMENT LAROSIERE 

Les membres du bureau se sont réunis quatre fois au cours de l’année ; Les membres de l’équipe 

de coordination étaient invités. 

 

1.1.1  Le 1er mars 

Cinq membres du bureau (sur sept à cette date) étaient présents ainsi que sept (sur huit) 

membres de l’équipe de coordination. L’ordre du jour était le suivant : 



7 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

� Présentation des sages-femmes de proximité 

� Point sur les activités menées par le réseau depuis la dernière réunion de bureau (nov. 

2011) 

� Organisation du colloque 

� Commissions existantes et à venir 

� Modifications des statuts 

 

1.1.2  Le 19 avril 

Six membres du bureau et trois membres de l’équipe de coordination étaient présents. 

L’ordre du jour était le suivant : 

� Arrêté des comptes de 2011 

� Organisation AG extraordinaire du 3 mai et réunion du CA 

� Organisation colloque septembre 2012 

 

1.1.3 Le 07 juin 

Six membres du bureau et trois membres de l’équipe de coordination étaient présents 

L’ordre du jour était le suivant : 

�  Organisation du colloque 

� Mise en place des nouvelles commissions 

� Questions diverses 

 

1.1.4  Le 11 octobre 

Il y avait cinq membres du bureau (et deux excusés) ainsi que quatre membres de l’équipe 

de coordination. 

L’ordre du jour était le suivant : 

�  Faire le point sur les diverses commissions (déjà existantes et les nouvelles) 

� Compte rendu du colloque 

� Questions diverses 
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1.2  Assemblée Générale 

L’assemblée générale s’est réunie le 03 mai, celle-ci a été composée d’une assemblée générale 

ordinaire et extraordinaire. 42 adhérents étaient présents ou représentés ainsi que 5 membres de 

l’équipe de coordination.  Le commissaire aux comptes était également présent.  

 

1.2.1 AG ordinaire 

L’ordre du jour était le suivant : 

� Approbation du PV de l’AG du 24/06/11 

� Présentation et approbation du rapport moral pour l’année 2011 

� Présentation et approbation des comptes de l’association pour l’année 2011 

� Questions diverses 

 

1.2.2 AG extraordinaire 

N’ayant pas envisagé le remplacement d’un membre au cours de sa période de mandat, 

nous avons modifié les statuts (cf. annexe 1). Nous avons également augmenté le nombre 

de membres au CA en y ajoutant un psychiatre, un psychologue ou un paramédical et ce, 

dans les secteurs privés et publics. Le nombre de représentants au CA est désormais de 24 

personnes, 23 actuellement car seuls 3 nouveaux membres sur 4 ont fait acte de 

candidature et ont été élus.  

De même, le Dr LERAT, démissionnaire en 2011 a été remplacé par le Dr GUIGUES.  

 

 

1.3 Conseil d’Administration 

Dix membres du CA ainsi que cinq membres de l’équipe de coordination étaient présents. 

L’ordre du jour était le suivant : 

� Remplacement des places vacantes au sein du bureau 

� Présentation des projets à venir et mise en place des commissions 

� Questions diverses 
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Le nouveau conseil d’administration se compose de : 

Représentants des établissements privés 

et/ou secteur libéral 

Représentants des établissements publics, 

universitaires ou médicosociaux 

Dr GUIGUES, gynéco-obstétricien à Caen Pr GUILLOIS, PUPH néonatologue au CHU de Caen  

Dr MARGUERITE, médecin généraliste à 

Bretteville L’Orgueilleuse 

Pr DREYFUS, PUPH gynéco-obstétricien au CHU de 

Caen 

Dr COUDRAY, gynéco-obstétricien à Caen Dr BALOUET, gynéco-obstétricien au CH de Saint-Lô 

Dr DURIN, gynéco-obstétricien à la polyclinique 

du Parc de Caen 

Dr ANDRE, gynéco-obstétricien au CH de Flers  

Dr BRINTET, pédiatre à Caen Dr MERCIER, pédiatre au CH d’Avranches 

Dr LACROIX BARBERY, pédiatre à Lisieux Dr ROTH, pédiatre au CH de Lisieux 

Dr RIEGLER, anesthésiste à la polyclinique du 

Parc de Caen 

Dr MAYAUD, anesthésiste  

Mme BONNET, puéricultrice à Flers Mme VAUFLEURY, puéricultrice au CAMSP 

d’Avranches 

Mme JARDIN, sage-femme à la polyclinique du 

Parc de Caen 

Mme RIOU, sage-femme au CHU de Caen 

Mme FETILLE N, sage-femme à Caen Mme BAYARD, sage-femme de PMI Caen Est 

Poste vacant Dr ANDRO, pédopsychiatre au CHU de Caen 

Mme MARIE dit DINARD, psychologue à Caen M. CLEMENT LAROSIERE, psychologue au CAMSP 

de Lisieux 

 

1.4  Recrutement des sages-femmes 

Le réseau a recruté deux sages-femmes sur les trois prévues. Ces sages-femmes ont une mission 

de terrain, elles rencontrent essentiellement les professionnels du secteur libéral, de la PMI et  

font le lien avec les maternités de leur département. 

Mme CAZE Cécile travaille sur le secteur de l’Orne et Mme VARANGOT Magali sur celui de la 

Manche.  

Nous détaillerons plus spécifiquement leurs activités dans le chapitre 2.3.1. 

La sage-femme de proximité du Calvados (hors Caen) n’a pas encore été recrutée pour une 

question de budget vu que les frais de déplacement n’avaient pas été prévus (cf. chapitre 1.6). 
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1.5  Conventions 

Beaucoup de conventions ayant été passées l’an dernier, et prolongées par tacite reconduction, 

l’activité au sein du réseau a été plus calme sur un plan juridique. Cependant en 2012, nous avons 

signé : 

� La convention de mise à disposition de données en provenance de la base régionale de 

données PMSI entre le réseau et l’ARS. 

� 3 conventions avec les CAMSP de Cherbourg Tourlaville, de Saint-Lô et de Lisieux. 

� La convention avec le centre hospitalier d’Argentan (dernière des 15 maternités à nous 

l’avoir retournée). 

� Une convention avec le centre hospitalier de Vimoutiers qui met en place des 

consultations de gynéco-obstétrique. 

� Une convention avec le conseil général du Calvados  (celles avec la Manche et l’Orne sont 

en attente de validation). 

 

 

1.6  Budget FIQCS  

Le budget définitif et validé de 2012 sera envoyé début 2013. Le budget en date du 4 décembre 

est réel mais quelques factures sont toujours en attente. Nous avons estimé les dépenses d’ici à la 

fin d’année.  

Début 2012, nous avions fait une demande auprès de l’ARS en vue de modifier le budget car les 

frais dévolus aux déplacements des sages-femmes de proximité et l’assistance concernant le 

logiciel de saisie des grilles du nouveau-né à risque de handicaps n’avaient pas été pris en compte. 

Cette demande a été refusée.  

Les 2 principales lignes budgétaires qui sont largement dépassées sont : 

- Le système d’informatique : abonnement au logiciel de saisie et une aide d’un web 

designer pour modifier et rendre plus fonctionnel notre site Internet 

- Les frais généraux / déplacements : surtout les frais de déplacement des sages-femmes 

de proximité et les indemnités de transport pour les professionnels venus aux diverses 

commissions mises en place. 
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- Les frais généraux / télécom : les frais d’envois postaux représente plus de 4000€ en 

novembre, auxquels viennent s’ajouter les forfaits des téléphones portables des sages-

femmes de proximité, les fournitures et les diverses cotisations. 

 

 Budget alloué pour 2012 Dépenses au 04/12/2012 

EQUIPEMENTS 1 600,00€ 1 081,70€ 

Achat matériel informatique 1 000,00€ 1081,70€ 

Achat mobilier 600,00€ 0 

SYSTEME D’INFORMATION 720,00€ 3 549,10€ 

Achat de logiciels 500,00€ 224,34€ 

Hébergement du site 220,00€ 215,16€ 

Assistance informatique - 3 109,60€ 

FONCTIONNEMENT 283 863,54€ 203 312,09€ 

Masse salariale 224 065,00€ 153 772,96€ 

Commissaire aux comptes 2 990,00€ 3 081,76€ 

Formations 28 809,00€ 20 327,79€ 

Formations du personnel 6 000,00€ 30,00€ 

Frais généraux 14 000,00€ 25 909,77€ 

Promotion du réseau 8 000€ 189,81€ 

EVALUATION EXTERNE - - 

RENUMERATIONS 17 250,00€ 3 465,00€ 

Dérogation tarifaire suivi NNé 17 250,00€ 3 465,00€ 

   

TOTAL 303 433,54€ 211 407,89€ 

 

Pour faire face, aux dépenses inhérentes aux déplacements des 2 sages-femmes de proximité, il a 

été décidé d’attendre avant de recruter celle du Calvados. La somme prévue pour son salaire 

permet de compenser avec l’excédent de frais généraux. 
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2 PROFESSIONNELS ET RESEAU 
 

2.1  Professionnels sollicités 

Nous avons complété et réactualisé notre listing au fur et à mesure des échanges avec les 

professionnels. Nous avons pris contact au moins une fois au cours de l’année avec tous les 

professionnels cités ci-dessous. 

Année 2012 Calvados Manche Orne 

GO hospitaliers 44 26 19 

GO libéraux 30 21 8 

Pédiatres hospitaliers 50 19 15 

Pédiatres libéraux 23 6 5 

Anesthésistes  21 6 8 

Médecins généralistes 554 363 225 

Cadres SF hospitalières 11 6 4 

SF libérales 35 24 6 

Cadres puéricultrices hospitalières 7 4 2 

Puéricultrice libérale 0 0 1 

Circonscriptions de PMI 12 9 11 

CAMSP 5 4 2 

Orthoptistes – Ophtalmologistes* 14 40 4 

Orthophonistes 113 70 31 

Psychiatres  17** 5** 9 

Psychologues libéraux ou institutionnels  88 35 18 

Psychomotriciens 7 5 3 

Centres de Proximité Périnatal et 

Consultations avancées en GO 
1 4 3 

* listing non exhaustif 

** psychiatres spécialisés pour enfants 
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2.2 Adhérents 

 

Nous avions 490 professionnels inscrits fin 2011. Suite aux départs vers d’autres régions, nous 

avons radié 13 professionnels notés en rouge sur le tableau ci-dessous. Voici ce qu’il en est de nos 

adhérents au 30 novembre 2012.  

 

Nouvelles inscriptions 2008 2009 2010 2011 Nov 2012 Total 

Médecins généralistes libéraux 0 1 15 67-1 19 101 

Médecins spécialistes libéraux 0 2 27 18 33 80 

Médecins spécialistes hospitaliers 2 11 38-1 39-1 47 135 

Infirmières- puéricultrices 0 2 14 26-6 24 60 

Sages-femmes 1 9 74-2 115-2 55 250 

Autres professionnels de santé 1 1 5 16 19 42 

Autres non professionnels de santé 2 0 1 3 5 11 

Total 6 26 171 274 202 679 

 

Le rapport médecins libéraux / médecins totaux reste stable à 57,28% 

 

Les personnes adhérentes non professionnelles de santé restent en petit nombre car au regard de 

nos statuts, elles ne peuvent adhérer. Cependant nous avons fait une exception étant donné qu’il 

s’agit de personnels administratifs travaillant dans le cadre de la périnatalité.  
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On retrouve l’évolution des inscriptions sous une autre forme dans le tableau ci-dessous 

 

 

Dans le tableau suivant, nous avons reparti les adhérents selon leur catégorie et leur département 

d’exercice professionnel.  

 

 

Nous avons eu 83 nouvelles inscriptions en provenance du Calvados, 58 de la Manche, 59 de 

l’Orne et 2 hors région (mais travaillant avec la Basse Normandie). La soixantaine d’inscriptions 

de la Manche et de l’Orne a été essentiellement faite par les sages-femmes de proximité lors de 

leurs rencontres avec les professionnels.   
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2.3  Promotion du réseau 

 

2.3.1  Par les sages-femmes de proximité 

La mission principale de la sage-femme de proximité est d’organiser les actions du réseau 

concernant la prise en charge des grossesses et notamment la mise en œuvre et l’évaluation 

du suivi des grossesses dans les territoires de proximité de Basse-Normandie. Elle collabore 

avec les professionnels, les établissements, participe aux réunions de service des maternités 

de son secteur, à certains staffs médico-psycho-sociaux mis en place, participe aux 

instances des réseaux pluri thématiques. 

 

Elle est un relais pour la mise en place et la réalisation de l’évaluation, le recueil des 

données en collaboration avec les référents des établissements, l’organisation des 

formations et des réunions thématiques, la diffusion des protocoles élaborés. 

Les rencontres au sein des maternités permettent l’échange d’informations (protocoles de 

soins, distribution de documents…) afin d’harmoniser les pratiques tout en tenant compte 

des spécificités locales. Elle a également pour but d’aider, de faciliter les relations entre les 

professionnels du secteur libéral et les maternités. 

 

Sa mission auprès des professionnels libéraux de la périnatalité ainsi que la PMI occupe une 

grande partie de son activité. Ces rencontres permettent de rompre l’isolement de 

beaucoup d’entre eux exerçant dans des zones « de faible densité ».  C’est l’occasion, de leur 

présenter le réseau, ainsi que les outils mis en place pour améliorer le suivi des grossesses 

(DPP, site internet du réseau, brochure sur l’EPP, etc…).  

Elle les interroge sur les thèmes de formations qu’ils souhaiteraient suivre, afin d’organiser 

ces dernières en adéquation avec leurs demandes. 

 

Les 2 sages-femmes recrutées début janvier, à mi-temps, travaillent l’une sur le département 

de la Manche et l’autre sur celui de l’Orne. Il est à noter que la sage-femme du secteur 

ornais est en arrêt maladie depuis juillet 2012. 
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Elles sont allées plusieurs fois rencontrer les équipes de maternité ou néonatalogie lors de 

staffs ou de réunions plus informelles : 

Avranches 5 fois Alençon 3 fois 

Cherbourg 12 fois Argentan 4 fois 

Coutances  6 fois Flers 6 fois 

Saint-Lô 8 fois L’Aigle 3 fois 

 

Elles ont aussi rencontré les professionnels des CPP ou des centres de consultations 

avancées : 

Valognes 2 fois Mortagne au Perche 3 fois 

Carentan 1 fois Vimoutiers 2 fois 

La Ferté Macé 3 fois Mamers 1 fois 

 

Elles ont rencontré les professionnels (médecins, sages-femmes et puéricultrices) de toutes 

les circonscriptions d’actions médicales des PMI de ces 2 départements. Elles ont eu 

plusieurs rencontres avec le médecin départemental de PMI. Elles ont également rencontré 

les professionnels travaillant dans les CAMSP de Flers et Mortagne au Perche ainsi que de 

la Caisse Primaire Assurance Maladie d’Alençon. 

 

Ce qui consacre la majeure partie de leur travail, est la rencontre avec les professionnels 

libéraux. Dans un premier temps, nous avons axé leurs actions vers les médecins 

généralistes, les gynécologues obstétriciens et les sages-femmes.  La démographie médicale 

diffère beaucoup entre ces 2 départements. Elles ont rencontré : 

 

Libéraux Manche Orne 

Sages-femmes 23   6 

Généralistes 38  17 

Gynéco-Obstétriciens 14   6 
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Ce qui représente en pourcentage de professionnels : 

 

 

2.3.2  Lors de colloques, réunions, journées de for mation 

Lors de certaines manifestations, nous avons tenu un stand afin de faire connaître le réseau 

et de rencontrer des professionnels.  

 

� Les GYPOM (12èmes journées Gynécologiques Pédiatriques et Obstétricales 

Modernes) qui se sont déroulées à Deauville les 29 et 30 mars 

 Pédiatres Gynécologues      SF Etudiants Autres 

Basse Normandie        3 5      12        2     2 

Autres régions        1 6        7        9     0 

 

� Les Assises Nationales des Sages-femmes qui se sont déroulées à Deauville du 23 

au 25 mai 

 Calvados Manche Orne 

SF hospitalières 28 12 9 

SF libérales 3 1 0 

SF de PMI 6 1 0 

SF autres régions 57 
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� Le Collège de Gynécologie de Normandie à Deauville 

 GO de Basse Normandie GO autres régions 

02 juin 14 6 

17 novembre 14 14 

 

 

3 REUNIONS – DIFFUSION D’INFORMATION 
 

3.1  Revues de Morbi-Mortalité (RMM) 

Depuis 2000, les professionnels hospitaliers de la région se réunissent deux fois par an pour 

débattre des derniers protocoles / recommandations et surtout venir présenter les dossiers des 

enfants morts in utero ou décédés en période néonatale. Ne sont présentés que les cas 

didactiques.  

Afin de valoriser ces réunions, une procédure (cf. annexe 2) visant à décrire l’organisation et le 

fonctionnement des Revues de Morbi-Mortalité a été rédigée et transmise à l’ensemble des chefs 

de service de maternité et néonatalogie-pédiatrie. Cette procédure est conforme au guide proposé 

par l’HAS. 

A chaque réunion, nous traitons des cas de décès fœtaux et néonataux du semestre précédent. 

L’objectif de ces réunions est d’améliorer la prise en charge et s’il y a lieu 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. 

Au 30 novembre 2012, nous recensons 73 morts fœtales in utero et 31 morts néonatales et/ou 

infantiles. Les dossiers les plus didactiques concernant les décès du dernier semestre 2012 seront 

présentés lors de la 1ère RMM de 2013. 

 

Nombre de dossiers présentés lors des RMM de 2012 

 3 février 2012 26 juin 2012 

Mort fœtale in utero         20 16 

Mort néonatale         15 9 

Mort inopinée du nourrisson           1 3 
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Depuis quelques années, les chiffres sont stables car nous limitons le nombre de participants par 

maternité afin de ne pas excéder le nombre de places autorisées de l’amphithéâtre. Il y avait 97 

professionnels en février et 108 en juin 2012.  

 

 

Généralement, l’assemblée est constituée essentiellement d’1/3 de gynécologues et d’1/3 de 

sages-femmes.  

Ces réunions durent la journée et sont très formatrices.  

 

3.2  Colloque  

 

Vu que notre premier colloque, l’an dernier, avait bénéficié de beaucoup de participants et que les 

retours avaient été positifs, nous avons souhaité renouveler l’expérience cette année. Nous avons 

choisi une salle un peu plus grande que la première fois et sommes restés sur Caen car plus facile 

d’accès pour les différents professionnels de la région.  

La date retenue fut le 29 septembre.  

N’ayant aucun budget et le FIQCS ne nous permettant pas de demander un avenant, nous avons 

sollicité des laboratoires et demandé une modique participation aux participants afin de 

s’autofinancer. 

 



20 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

3.2.1 Programme 

Nous avons tenté de trouver des sujets aussi bien médicaux que psychologiques, qui 

pouvaient et devaient intéresser les différents professionnels de l’assemblée.  

De même, nous avons choisi de donner des informations sous forme de « flash », dire 

l’essentiel en 10 minutes sur certains points. 

Le programme était le suivant : 

� Ouverture du colloque – mot du président 

� 1er flash info : Campagne d’information sur la maladie du foie du nourrisson 

� 2ème flash info : Dépistage du diabète gestationnel en 2012 

� La contraception du post partum 

� Le devenir des grands prématurés 

� Grossesse et processus psychiques chez le futur père 

� 3ème flash info : Quels antibiotiques pendant l’allaitement ? 

� 4ème flash info : Patch nicotine et grossesse 

� Enfants de mères en cours de substitution 

� 5ème flash info : la « tototte » en questions  

� 6ème flash info : nouveau visage de la rougeole 

� La dépression maternelle  

 

Afin que les participants soient le plus attentifs et participatifs, nous leur avons remis une 

pochette avec un abstract reprenant les supports ou bien un résumé des sujets développés 

pour limiter la prise de notes.  

 

3.2.2 Participants 

Nous avons envoyé des courriels d’invitation à tous nos adhérents. Ensuite, nous avons 

envoyé plus de 1700  courriers (cf. chapitre 2.1) à l’ensemble des professionnels de la 

région.  

Nous avons eu 185 participants. 
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Ce tableau représente les principales catégories professionnelles présentes par lieu 

d’exercice.  

0
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Nb de participants lors du colloque
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Si nous faisons un comparatif des catégories professionnelles présentes en 2011 (cercle 

interne) et 2012 (cercle externe), nous obtenons :  
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Le tableau comparatif entre les différents secteurs montre que nous avons eu moins de 

professionnels issus du milieu libéral cette année même s’ils représentent la moitié de nos 

participants.  

 2011 2012 

Libéraux 61.2% 49.7% 

PMI 14.6% 15.0% 

Hospitaliers 21.5% 32.6% 

Autres structures 2.7% 2.7% 

 

3.2.3 Evaluation 

Sur les 185 professionnels présents, 84 ont rempli le questionnaire de satisfaction, ce qui 

équivaut à un taux de réponses de 45.4%.  

 

Voici, ce qu’il ressort des questionnaires: 

� La situation des participants : 

Votre profession :    MG 28.6%  pédiatre 2.4%      GO 3.6% SF 45.2%  

Puéricultrice 7.1 %     psychologue 6.0%    autre 7.1% 

Votre lieu d’exercice professionnel :     Calvados : 55%     Manche : 36.3%       Orne : 8.7% 

Vous exercez plus particulièrement dans le :    secteur public 55.6%     secteur privé 44.4% 

 

� Le colloque proprement dit : 

Les professionnels sont venus essentiellement à ce colloque pour (plusieurs choix 

possibles): 

Le programme        28.0% 

Les rencontres pluridisciplinaires     7.3% 

Programme + rencontres      51.2% 

Programme + découverte réseau     3.7% 

Programme + autres motifs     2.4% 

Programme + rencontres + découverte réseau    6.1% 

Autres motifs        1.2% 
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Le tableau ci-dessous reprend la satisfaction ou non selon différents items : 

 Très satisf Satisfait Plutôt satisf Pas satisfait 

Impression globale de la formation 63.0% 32.1% 4.9% 0% 

Choix des thèmes 52.4% 40.2% 7.3% 0% 

Réactualisation des connaissances 45.1% 45.1% 9.8% 0% 

Aspect pédagogique des exposés 49.4% 42.0% 8.6% 0% 

Echange avec les orateurs 43.8% 52.5% 3.8% 0% 

Adaptation à ma pratique professionnelle 42.2% 47.0% 9.6% 1.2% 

Attentes personnelles 46.7% 44.0% 8.0% 1.3% 

 

Les participants ont beaucoup aimé les communications brèves et ciblées. La diversité du 

programme semble avoir convenu à la plupart des personnes présentes. Nous avons eu des 

périodes d’échanges avec la salle après chaque sujet.  

 

� L’organisation des futurs colloques : 

Quels types de thèmes privilégieriez-vous ?    

              médical 52.4%                     psychologique 40.2%             juridique/éthique 7.3%       

Sous quel aspect ?   plutôt pratique 68.8%          plutôt  théorique 13.0%          Les 2 : 18.2% 

Sous quelle forme ?  plénière 58.3%    groupes thématiques 13.9%%   ateliers pratiques 8.3% 

 

� Projets du réseau : 

Seriez-vous intéressé par des soirées thématiques ?      oui  92.9%       non 7.1% 

 

L’an dernier également, ce type de soirée avait été plébiscité, ce qui explique la mise en 

place d’un EPU sur l’examen du nouveau-né à terme (développé ci-dessous).  

 



24 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

3.3  EPU Nouveau-né à terme 

Lors des rencontres avec les libéraux, les sages-femmes de proximité ont pris note de leurs 

demandes notamment de souhaits de formations. Avec l’expansion des sorties précoces de 

maternité, beaucoup de professionnels de la Manche souhaitaient une remise à niveau sur l’examen  

normal du nouveau-né à terme.  

 

Nous avons organisé la soirée au centre hospitalier de Saint-Lô. Nous y avons convié tous les 

généralistes de la Manche et des secteurs de Bayeux et Vire par courrier. Un mail a été envoyé aux 

gynécologues, pédiatres et sages-femmes libéraux ainsi qu’aux hospitaliers et professionnels de 

PMI pour les inviter.  

 

Il y a eu 45 participants présents et 4 personnes excusées.  

 

 

 

 

Le Dr CAUVIN, pédiatre en néonatalogie à Saint-Lô a présenté : 

- L’examen normal du nouveau-né à terme 

- Prise en charge de l’ictère du nouveau-né 

- Diagnostic clinique de la coarctation  

- Infections materno-fœtales 
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Un questionnaire de satisfaction a été remis à chaque participant, 40 d’entre eux nous l’ont remis. 

 

 Très satisf. Satisf. Plutôt satisf. Pas satisf. Sans réponse 

Aspect pédagogique de l’exposé 37.5% 32.5% 25% 5% - 

Impression globale  32.5% 35% 27.5% 5% - 

Examen normal NNé 35% 42.5% 20% 2.5% - 

PEC ictère du NNé 35% 35% 22.5% 5% 2.5% 

Diagnostic clinique de la coarctation 30% 32.5% 22.5% 5% 10% 

Infections materno-foetales 27.5% 40% 25% 7.5% 2.5% 

Echanges avec la salle 35% 50% 15% 0% - 

Attentes personnelles 30% 37.5% 27.5% 5% - 
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3.4 Documents remis 

Nous mettons à disposition des professionnels des plaquettes, des affiches et des dossiers que 

nous leur faisons parvenir sur demande ou lors de nos rencontres. Tout ce qui concerne la 

délivrance de DPP n’est pas exhaustif car les Conseils Généraux fournissent directement les 

maternités et la majorité des gynécologues. 

 DPP14 DPP50 DPP61 Aff EP plaq EP plaq parents plaq prof 

Maternité Falaise 40       

Maternité Vire 20       

Maternité CHU 250       

Maternité Flers    3 600 600  

Clinique Coutances    3 600   

CPP Aunay sur Odon 20    200   

CPP Pont Audemer 20       

PMI Flers     800   

PMI Pont L'Évêque     400   

PMI Caen     200   

PMI L'Aigle     200   

PMI Alençon   10  400   

PMI Hérouville St Clair    3 400   

SF lib 75 20  1 200   

GO lib 350 28 30 10 850 150  

MG 140  40 2    

Boites roses     12000 10000  

Formation NNé  30 30 20  100   

Séminaire pédiatrie      500  

EPC Bayeux 10 10  10 200   

EPC Caen 10    1000   

SF proximité Manche  600  50 1100  40 
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Les boîtes roses sont des valisettes contenant des documents et de la publicité. Elles sont remises 

par la plupart des gynécologues et des maternités lors du suivi des patientes.  

 

3.5  Objectifs du FIQCS : Référentiels régionaux, P rogramme de 
formation, Evaluation des pratiques professionnelle s 

Indicateur 1.1 : pour chaque thème de formation : nombre de professionnels du réseau formés / 
nombre de professionnels concernés (membres du réseau) 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non mesurable 
 Valeur cible à 3 ans : 50 à 80% en fonction des thèmes 
 

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

• Sessions de 
formations avec 
3 thèmes :  

� suivi de 
grossesse, 

� développement 
neurologique du 
nouveau-né 

� entretien 
prénatal 

2010 • Plan de 
formation : 1 
pour chacun des 
3 thèmes 

• Même montée en 
charge pour les 
formations au 
suivi de grossesse 
que pour le DPP  

• Nombre de formations 
• Nombre de participants 

(par catégorie 
professionnelle) 

• Satisfaction des 
participants 

 

Les formations concernant le suivi de grossesse, le développement neurologique du nouveau-né 

et l’entretien prénatal sont détaillées dans les chapitres 4, 5 et 6.  

 

Indicateur 1.2 : Nombre de femmes enceintes à qui on a proposé le dépistage de la trisomie 21 
(enquête auprès des mères en maternité) / nombre de grossesses totales 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non précisé 
 Valeur cible à 3 ans : 90 % 
 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 

d’interprétation de l’action  

• Formations au 
suivi de 
grossesse axées 
sur le dépistage 

2010 • Plan de 
formation au 
suivi de 
grossesse 

• Nombre de formations 
• Nombre de participants 

(par catégorie 
professionnelle) 

• Satisfaction des 
participants 
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Lors de notre enquête sur le DPP (cf. chapitre 4.3), nous avons consulté tous les dossiers (locaux 

ou DPP) des patientes et avons noté la traçabilité de l’information quand le dépistage de la 

trisomie 21 avait été réalisé. On retrouve cette traçabilité à 91.0% dans le DPP et à 97.8% dans le 

dossier local.  

Si le dépistage est réalisé au-delà de 90%, on suppose qu’il est proposé à encore plus de femmes.   

 

Indicateur 1.3 : Nombre de transpositions des gros vaisseaux (TGV) dépistées en anténatal / 
Nombre de TGV total 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 50 % 
 Valeur cible à 3 ans : 90 % 
 

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

• Participation du 
réseau à 
l’assurance 
qualité des 
échographistes 

2010 • Contacts avec le 
CPDPN (Centre 
Pluridisciplinaire 
de Diagnostic 
Prénatal) 

 

 

En 2012, 3 enfants sont nés, dont 1 non diagnostiqué, avec une transposition des gros vaisseaux.  

 

Indicateur 2.1 : Nombre de référentiels diffusés / nombre de référentiels initialement prévus 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : non mesurable 
 Valeur cible à 3 ans : 100 % 
 

Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 

d’interprétation de 

l’action  

• Réalisation de 
référentiels mis à 
disposition sur le 
site du réseau 

2010 • Liste des référentiels : 
� suivi de grossesse : 

déroulement des 
consultations, 

� développement 
neurologique du 
nouveau-né : 
déroulement des 
consultations, 

� conduite de l’entretien 
prénatal 

• Référentiels 
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Lors de chaque formation, nous remettons à chaque participant des documents en rapport avec 

le sujet. Par ailleurs, nous avons mis sur le site Internet – versant adhérents – les 

recommandations de l’HAS sur le déroulement de grossesse et la prise en charge des pathologies 

qui peuvent survenir. Les recommandations des pratiques cliniques, issues du CNGOF, y sont 

aussi présentes. Par ailleurs, on y retrouve les protocoles régionaux et locaux de prise en charge 

des pathologies de la grossesse.  

 

Indicateur 3.1 : nombre de grilles d’évaluation diffusées / nombre de référentiels 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 0 % 
 Valeur cible à 3 ans : 100 % 
Actions Echéances Moyens spécifiques  Indicateur de suivi et 

d’interprétation de l’action  
• Pour chaque 

référentiel : 
réalisation d’une 
grille 
d’évaluation 

2010 • Méthodologie de 
l’HAS 

• Grilles 

 

Les référentiels régionaux du réseau sont : 

� Transfert in utero : protocole régional – validé le 24/06/2011 

� Organisation du SMUR pédiatrique du CHU de Caen, daté du 10/12/2007 

� Hémorragie de la délivrance :  

o prise en charge – actualisé en février 2012, daté de juin 2012 

o Ballon de Bakri : indications, contre-indications, mise en place, fonctionnement et 

surveillance – daté du 24/01/2012 

� Embolisation utérine : 

o procédure générale à suivre en vue d’une embolisation utérine – validé le 

03/02/2012 

o procédure détaillée du transport SAMU/SMUR – validé le 03/02/2012 

o procédure détaillée de la surveillance – validé le 03/02/2012 

o procédure détaillée pour la prise en charge par le régulateur SAMU 14 – validé le 

03/02/2012 

o Embolie amniotique : procédure pour le diagnostic biologique – daté du 

24/01/2012 

� Arrêt cardiaque maternel – validé le 29/06/2012 

Nous n’avons pas réalisé de grille d’évaluation pour ces différents référentiels. 
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Indicateur 3.2 : nombre de professionnels de chaque catégorie ayant participé à une évaluation 
des pratiques / nombre de professionnels dans ces catégories 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 0 % 
 Valeur cible à 3 ans : 50 à 80 % en fonction des professions 
 

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

• Invitation des 
professionnels 
du réseau (ayant 
suivi les 
formations), à 
participer à une 
EPP 

2011-2012 • Réalisation d’un 
protocole d’EPP 
(audit clinique) 

• Nombre de solliciations 
envoyées 

• Nombre d’EPP réalisées 

 

En 2012, deux évaluations des pratiques professionnelles ont été mises en place, l’une pour les 

médecins échographistes agréés au dépistage du 1er trimestre de la trisomie 21 et une autre sur les 

enfants nés dans une maternité de niveau non conforme à ce qui aurait été attendu « les 

Outborn ». 

Pour l’EPP réalisée auprès des échographistes, merci de se référer au chapitre 10.1.2. 

 

Une procédure qualité a été rédigée concernant l’organisation des revues de morbi-mortalité 

(RMM) du réseau : Cette procédure vise à décrire l'organisation et le fonctionnement d’une RMM 

conformément au guide proposé par la Haute Autorité de Santé. 

La version 1 de cette procédure date du 2/2/2012. Le responsable des RMM est le Pr DREYFUS 

(CHU Caen). 

Elle a été diffusée à l’ensemble des maternités (services d’obstétrique et services de 

pédiatrie/néonatologie) en février 2012. 

 

 

EPP Outborn 

L’objectif était d’évaluer, au sein du réseau de périnatalité de Basse-Normandie, la fréquence et 

l’évitabilité des nouveau-nés « outborn », c’est à dire les nouveau-nés d’âge gestationnel < 33 SA 

et/ou de poids de naissance < de 1500 g. nés dans une maternité ne correspondant pas au niveau 

de soins prévu par le référentiel régional « Transfert in utero : protocole régional ». 
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L’EPP a été réalisée au cours du premier semestre 2012. 

 

Ont été inclus les enfants de terme < 33 SA et/ou de poids < 1500 grammes nés en dehors d’une 

maternité de niveau III en Basse-Normandie en 2008-2009-2010. En 2008-2009, seuls les 

nouveau-nés outborn transférés au CHU de Caen ont été inclus. En 2010, l’ensemble des 

nouveau-nés outborn de la région ont été inclus. Le critère de jugement principal était l’évitabilité 

de ces naissances outborn définie par un consensus formalisé entre sept experts obstétriciens et 

médecins de santé publique. 

Au total, 71 cas ont été inclus. En 2010, le taux d’outborn était de 15,7%. Il était de 13,7% après 

exclusion des cas conformes au protocole régional. Le motif d’accouchement le plus fréquent 

était une mise en travail spontanée (57,8%). Dix enfants sont décédés, dont 3 avant transfert 

postnatal. Quatre enfants n’ont pas nécessité de transfert postnatal. 8,9% des cas étaient 

considérés comme évitables. Parmi les 12 enfants >=32 SA nés en niveau IIb, 7 étaient des 

retards de croissance intra-utérins connus. Huit d’entre eux ont nécessité un transfert postnatal.  

Notre taux de naissances outborn répond aux objectifs de régionalisation (<20%). Il peut être 

encore amélioré en agissant sur les naissances outborn considérées comme évitables. Une 

réflexion est à mener sur les nouveau-nés >=32 SA et < 1500 grammes naissant en niveau IIb. 

Le repérage des fœtus à risque est indispensable afin de déterminer le lieu de prise en charge le 

plus adapté. Une modification du protocole régional est à prévoir, principalement concernant les 

enfants porteurs d’un retard de croissance. 

 

Indicateur 3.3 : nombre de séminaires d’études de cas complexes par an 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi : 2 
 Valeur cible à 3 ans : 4 
 

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

• Passage 
progressif à 4 
réunions 
annuelles, avec 
invitation des 
libéraux 

2011-2012 • Invitation des 
libéraux 

• Nombre de séminaires 
• Nombre de participants 

• Evolution des 
séminaires vers 
des staffs EPP 

2011-2012 • Méthodologie 
HAS 

• Comptes rendus de staff 
EPP 

Tout ce qui concerne l’étude de cas complexes est vu lors des réunions semestrielles des RMM 

(cf. chapitre 3.1) 
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4 DOSSIER PRENATAL PARTAGE (DPP) 
 

4.1  Fin 2011 

Le dossier prénatal partagé était diffusé par les 3 Conseils Généraux aux professionnels de la 

région. Sur une étude faite en octobre 2011, nous savions qu’il était utilisé pour 26.4% des 

patientes. 

Nous avions organisé beaucoup d’EPU afin de présenter le DPP et former au suivi de grossesse ; 

Le nombre de personnes formées était de 261 pour 2011. Parmi les 102 professionnels 

rencontrés en 2010, 75 étaient généralistes, gynécologues, médecins de PMI ou sages-femmes.  

Ce qui fait un total de 336 professionnels informés et « formés ». 

 

4.2  Présentation DPP et formation au suivi de gros sesse 

L’ensemble des DPP fournis par le réseau sont répertoriés dans le chapitre 3.4. Cela ne comprend 

pas ceux que le Conseil Général envoie directement aux maternités ou aux gynécologues. 

 

Nous avons rencontré des professionnels de l’Orne les : 

� Alençon le 3 avril 2012 

� Vimoutiers le 9 mai 2012 

� Mortagne au Perche le 30 mai 

 

 GO MG SF Med de PMI Directeur 

Alençon 5 10 2 0 0 

Vimoutiers 2 4 5 1 1 

Mortagne au Perche 0 9 1 0 0 

  

Parmi les 40 professionnels rencontrés, 39 sont susceptibles d’utiliser le DPP. 

Le réseau s’était engagé à former et informer 120 personnes en 2011 et 120 en 2012. Au total, 

nous avons rencontré 375 professionnels lors de ces soirées EPU. 



33 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

 

4.3 Etude de prévalence du suivi de grossesse  

Parmi les objectifs du réseau, nous devions obtenir un taux d’utilisation du DPP de 70% à la fin 

de nos 3 ans de fonctionnement. Pour diverses raisons (cf. rapports d’activité précédents), le 

DPP n’a été distribué qu’en janvier 2011 soit avec un an de retard par rapport à ce qui était 

initialement prévu. Nous avons donc souhaité faire 2 évaluations pour connaître la tendance 

d’utilisation dans la région. 

 

4.3.1 Objectifs et déroulement de l’enquête 

Nous avons suivi la même procédure que l’an dernier. Les chefs de service des maternités 

et cadres sages-femmes ont été avertis de notre passage et n’y ont pas mis d’objection. Ils 

ont informé les patientes de notre venue. 

L’enquête s’est déroulée sur 5 jours de juin dans toutes les maternités. Nous avons repris 

les mêmes jours de la semaine qu’en octobre 2011. Nous y avons inclus toutes les 

patientes ayant accouché sur la période définie ou accouchant au domicile mais présentes 

dans une maternité. Etaient exclues, les patientes déjà sorties ou mutées du post partum 

vers une autre unité qu’une maternité ainsi que celles ayant accouché d’un enfant sans vie.  

Le questionnaire (cf. annexe 3) se composait de deux parties, une sur dossier (simplifiée 

par rapport à la 1ère enquête de 2011) quel que soit le dossier utilisé tout au long de la 

grossesse et une autre partie en entretien avec les patientes incluses dans l’étude. 
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4.3.2  Population étudiée 

Il y a eu 229 accouchements sur ces 5 jours et toutes les patientes ont été inclues. Nous 

avons rencontré 225 patientes lors de l’entretien, 4 n’ont pas souhaité nous répondre. 

 

La population était la suivante : 

 Moyenne Médiane 

Age 29.9 30.0 

Gestité * 2.4 2.0 

Parité* 2.0 2.0 

*grossesse et nouveau-né inclus 

 

Nous n’avons pas recherché le niveau d’étude. Par contre, nous avons recensé les 

différentes catégories professionnelles. 

 

 

Parmi les particularités de la grossesse, on retrouve : 

 

Antécédents médicaux ou obstétricaux pouvant influencer la 
grossesse 

14.4% 

Pathologie de la grossesse actuelle* 14.4% 

Toxiques et/ou médicaments 21.0% 

Transfert In Utero 1.8% 

*selon les recommandations de l’HAS 
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La population étudiée en juin 2012 est similaire à celle d’octobre 2011. Il n’y a pas de 

différence significative. 

 

4.3.3  Comparatif entre les 2 études 

� Les consultations 

 

Nb moyen de cs/grossesse Octobre 2011 Juin 2012 

DPP 8.2 9.7 

Dossier local 7.5 7.8 

 

Terme moyen d’utilisation Octobre 2011 Juin 2012 

DPP 27.4SA 26.3SA 

Dossier local 26.9SA 28.9SA 

 

Le DPP est utilisé un peu plus tôt dans la grossesse que le dossier local et 

plus de consultations y sont notées. 

 

� Le taux d’utilisation du DPP par bassins de naissance 
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Dans les maternités d’Avranches, Coutances et Flers, le DPP est l’unique dossier. 

Nous le retrouvons dans 13 maternités sur 15 alors que dans 5 d’entre elles, le 

DPP n’est pas encore utilisé par les hospitaliers. Alençon le fait tester dans le CPP 

de Mortagne au Perche avant de l’utiliser. Saint-Lô attend l’informatisation de son 

dossier pour prendre la trame du DPP et pouvoir l’utiliser.  

 

� Quels sont les professionnels qui utilisent le DPP ? 

 Le graphique suivant correspond au taux de consultations retrouvées dans 

le DPP par catégorie professionnelle. 

   

 

Le secteur libéral l’utilise plus qu’en octobre 2011. En nombre absolu, les 

consultations hospitalières sont quasi identiques entre les 2 enquêtes mais vu 

que le DPP est utilisé plus tôt (donc plus de consultations notées) et par plus 

de professionnels, leur pourcentage diminue. 

 

Le DPP est remis aux patientes essentiellement au 1er trimestre de la 

grossesse : 71% en octobre 2011 contre 82.5% en juin 2012. 

Tous les dossiers utilisés le sont par au moins 2 personnes de catégories 

socio-professionnelles ou de secteurs d’activités différents. 
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Au cours des 6 derniers mois de la grossesse, le DPP est utilisé par les 

gynécologues libéraux, médecins généralistes ou sages-femmes libérales dans 

59.8%.  

 

� Qualité du remplissage 

Comme nous l’avons vu, le DPP est utilisé par plus de professionnels et 

pour plus de patientes, reste à savoir si la qualité du remplissage demeure. 

Les chiffres sont en pourcentage d’éléments retrouvés dans le DPP. 
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On constate qu’il est moins bien rempli. Seules les consultations y sont bien 

notées. La qualité de remplissage est fonction des bassins de naissance. 

Chaque maternité a reçu ses propres chiffres. 

 

85,5% des dossiers contenaient au moins un document. 

 

� Entretien avec la patiente  

Lors de cet entretien, nous avons demandé à toutes les patientes, quel que soit 

le dossier de grossesse utilisé, si elles connaissaient : 

 Octobre 2011 Juin 2012 

Le réseau de périnatalité 8.4% 10.2% 

Le carnet de maternité 45.8% 38.2% 

Le dossier prénatal partagé 22.9% 45.3% 
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C’est assez particulier de voir que 45.3% des patientes disent connaître le DPP 

alors qu’elles sont 48.5% à l’avoir eu entre les mains.  

 

L’entretien s’est ensuite porté sur les femmes qui avaient eu le DPP.  

 

 

Ce DPP est remis à plus de 80% par les gynécologues et à 50% par le secteur 

libéral tout confondu.  

 

Ce DPP n’est pas repris en cours de grossesse car toutes les patientes le 

gardent jusqu’à l’accouchement. Au cours de leur suivi, elles rencontrent des 

professionnels qui refusent de le remplir (21.9%).  

 

Les patientes oublient moins le dossier 12.4% en juin contre 17.3% en 

octobre 2011. En général, 69.1% des patientes écrivent dans le dossier, au 

moins toute la partie administrative. Quand nous leur demandons ce que leur 

apporte d’avoir eu en leur possession le DPP, elles se disent plus investies 

dans le suivi de leur grossesse et meilleur relation avec le professionnel à 

80.4%. L’aspect négatif est retrouvé chez 25.8% d’entre elles et c’est toujours 

en relation avec un dossier peu ou pas rempli.  
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4.4 Commission DPP 

Le groupe de travail s’est réuni sur la commission le 13 septembre afin de voir comment 

améliorer ce DPP. Un avis par mail avait été demandé aux adhérents qui sont censés l’utiliser. 

Certains nous ont fait des remarques pertinentes. Nous leur avons donc soumis la nouvelle 

version et elle semble leur convenir.  

Les médecins de PMI des Conseils généraux ont reçu la nouvelle version informatique et 

l’imprimeront quand les stocks actuels seront écoulés.  

 

4.5 Objectif 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 % 
 

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 
progressivement 

• 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 

 

Comme nous l’avons développé dans tout ce chapitre, nous avons un taux d’utilisation de 48.5% 

en 18 mois d’utilisation (début en janvier 2011 et étude en juin 2012). Les objectifs étaient donnés 

pour 3 ans. Nous allons poursuivre à la mise en place et à l’amélioration de la qualité de 

remplissage.  

Tous les chiffres de l’étude ci-dessus ont été présentés à la RMM de juin, qui rassemble les 

hospitaliers, et un point a été fait pour les sensibiliser à la bonne utilisation de ce dossier.  



40 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

Nous avons rencontré 375 professionnels pour 240 prévus dans la convention.  

Le nombre de DPP distribués par le réseau est indiqué dans le chapitre 3.4. C’est le Conseil 

Général qui fournit les maternités et la plupart des gynécologues libéraux. 

 

 

 

5 SUIVI DU NOUVEAU-NE A RISQUE DE SEQUELLES 
 

5.1 Le suivi « Petit…deviendra grand » 

 

Ce suivi permet de suivre spécifiquement avec des grilles de consultation le développement des 

grands prématurés et des enfants à risque de séquelles et de donner des indices précieux sur les 

risques de survenue de handicap ainsi que de fournir des données épidémiologiques nécessaires 

au pronostic et devenir de certains groupes. 

Le suivi est organisé de manière précise, tant dans le calendrier des consultations que dans la 

définition de la consultation et des points spécifiques qui doivent faire l’objet d’une attention 

particulière. Le suivi est réalisé par des professionnels formés et attentifs à tous ces points. 

 

5.1.1  L’inclusion.  

 

L’inclusion des enfants dans le réseau de suivi répond à des critères précis et définis déjà 

détaillé dans les précédents rapports d’activité. 

La première action mise en place pour l’inclusion est de remplir la fiche inclusion qui 

valide les critères d’inclusion et permet d’entrer les données anonymes dans le dossier 

patient du logiciel « petit…deviendra grand ». Ensuite, la fiche interrogatoire est saisie 

elle reprend la grossesse, l’accouchement et le séjour en néonatologie. 

 

 

 



41 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

5.1.2 Le patient et la famille  

 

L’équipe de coordination après réception du consentement éclairé signé par la famille leur 

adresse un courrier qui comprend : 

� Une lettre explicative 

� L’annuaire des médecins référents 

� Une plaquette 

� Un livret de suivi 

 

Si la famille refuse l’inclusion ou la poursuite du suivi, le dossier est clôturé et l’enfant sort 

de l’étude. 

 

L’équipe de coordination effectue quotidiennement des relances auprès des familles pour 

les consultations non réalisées.  

Ces relances se font par l’envoi d’un courrier au domicile des familles. Nous ajoutons à ce 

courrier pour les enfants qui vont atteindre 24 mois d’âge corrigé, un questionnaire sur les 

habitudes de vie. 

 

5.1.3 Nombre d’inclusions   

 

Les objectifs d’inclusions définis dans le dossier FICQS pour les trois ans étaient de 500 

enfants soit 70% des nouveau-nés à risque de séquelles en Basse-Normandie. 

Les inclusions se poursuivent à partir des services de néonatologie et ce sont les niveaux 

III qui ont un taux d’inclusion le plus élevé. Les inclusions correspondent environ à 2 % 

des naissances et varient en fonction des années. 

A ce jour, nous avons 462 inclusions pour la région de Basse-Normandie soit 92% de 

l’objectif initial.  

Nous avons connaissance en Basse Normandie du 01/01/2012 au 30/11/2012, de la 

naissance de 215 enfants nés prématurément.  Seulement 174  de ces enfants ont été 

inclus au réseau de suivi, soit 80% des nouveau-nés à risque de séquelles. 
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5.1.4  Organisation du suivi 

 

Le suivi comprend 10 consultations qui se répartissent de 3 mois d’âge corrigé jusqu’à 7 

ans. Elles sont réalisées par des médecins référents formés au suivi et choisis par les 

familles à l’aide de l’annuaire. 

Les consultations de suivi sont plus longues qu’une consultation standard et font l’objet 

d’une évaluation complète sur l’exploration du système nerveux hémisphérique et le 

développement neuro-moteur, neurosensoriel et neurocognitif. 

 

Nombre total de consultations 

�  260 consultations réalisées à l’âge de 3 mois 

�  223 consultations réalisées à l’âge de 6 mois 

�  176 consultations réalisées à l’âge de 9 mois 

�  116 consultations réalisées à l’âge de 12 mois 

�  45 consultations réalisées à l’âge de 18mois 

�  3 consultations réalisées à l’âge de 24 mois 

Au total, 823 consultations ont été saisies par les médecins référents depuis le début du 

suivi « petit…deviendra grand » dans le secteur hospitalier et libéral. 

Nous constatons une augmentation importante du nombre de consultations libérales soit 

83 consultations au 30/11/2012 contre 22 consultations en 2011. 

Nous totalisons 105 consultations libérales ce qui représentent 100% du nombre de 

dossiers saisis lors de consultations libérales pour 2010/2012 

 

Nombre de dérogations tarifaires  

 

Nous avons réglé pour l’année 2012, 77 dérogations qui correspondent à 77 consultations 

de suivi effectuées et saisies en secteur libéral par 18 médecins référents. 

� Soit 10 pédiatres   

� Et 8 médecins généralistes. 
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5.2 Formations 

 

5.2.1 Formation des médecins référents pour le suiv i des nouveau-nés à 
risque 

 

Les formations sont animées par le Pr GUILLOIS, pédiatre néonatologiste au CHU de 

CAEN et vice-président de l’association APBN avec la participation de professionnels de 

santé ainsi que l’équipe de coordination du suivi. 

Ces formations permettent aux professionnels de santé d’approfondir plus précisément 

leurs connaissances et de les sensibiliser aux difficultés spécifiques que peuvent présenter 

les enfants nés prématurément. 

C’est aussi l’occasion de transmettre les recommandations nationales de dépistage et de 

présenter le réseau. 

En 2012, nous devions réaliser 3 sessions de formation. Une session dans chaque 

département. La formation dans le département de l’Orne a été annulée en raison d’un 

nombre insuffisant d’inscriptions. Nous avons donc effectué deux formations l’une à 

Caen et l’autre à Saint-Lô. 

Il y a eu 37 participants pour les deux formations dispensées. Les participants sont 

essentiellement des médecins généralistes, des pédiatres, des médecins de PMI mais aussi 

des pédopsychiatres et deux médecins de rééducation fonctionnelle  

 

 Pédiatres 
libéraux 

Pédiatres 
hospitaliers 

Médecins 
géneralistes 

Médecins de 
PMI 

Autres 

Caen 7 7 2 4 3 

St Lô 1 1 6 5 1 
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Récapitulatif des formations 2010 /2012 : 

L’objectif pour 2010/2012 était de former 160 professionnels, nous avons formé au total 

121 professionnels dont 102 médecins référents (pédiatres et médecins généralistes) et 19 

médecins de PMI. 

 

5.2.2 Evaluation globale des formations de janvier et juin 2012 

Les formations réalisées en 2012 ont pour l’ensemble satisfait les bénéficiaires. Chaque 

formation fait l’objet d’une évaluation. Les questionnaires d’évaluation ont mentionné 

positivement les thématiques, le contenu théorique et les attentes personnelle. Ci joint un 

tableau récapitulatif de l’évaluation globale. 

 

30 des 37 participants nous ont retourné le questionnaire de satisfaction.  

 

Très satisfait Satisfait Plutôt satisf Pas satisfait 

67% 33% 0% 0% Impression globale de la formation 

40% 60% 0% 0% Acquisition des connaissances 

43% 53% 3% 0% Appréciation globale des exposés 

60% 37% 3% 0% Echange avec les formateurs  

60% 37% 3% 0% 
Adaptation à ma pratique 
professionnelle 

43% 57% 0% 0% Attentes personnelles 
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5.2.3 Cartographie de la répartition des médecins r éférents  

Cette carte permet de visualiser la répartition géographique des médecins référents qui 

assurent le suivi de proximité en basse Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Formation e-learning 

 

Nous avons aussi participé à la production d’un module de formation e-learning sur le 

suivi des nouveau-nés à risque de handicap en collaboration avec le CEMU (Centre 

d’Enseignement Multimédia Universitaire) service de l’université de Caen ayant en charge 

la production des ressources multimédia. 

Les objectifs de cette formation e-learning sont : 

� Rendre la formation accessible à un plus grand nombre de professionnels 

� S’approprier en auto-formation un contenu pédagogique et le valider 

� Permettre aux étudiants en formation initiale d’accéder à des contenus 

pédagogiques originaux 

Ce module de formation sera disponible fin du second semestre 2012. Cette formation à 

distance comprend différents outils pédagogiques, vidéo, diaporama commenté, cours 

magistraux filmés et des consultations filmées. 

 

35 

37 

11 
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5.3 Le logiciel de saisie du suivi « Petit…deviendr a grand » 

 

Depuis mai 2012, des évolutions pratiques ont été intégrées au logiciel de suivi. L’interface de 

saisie des grilles a été modifié. L’accessibilité aux dossiers est plus rapide et simplifiée grâce à un 

champ de recherche qui comprend plus d’informations (n° dossier, code alphanumérique, date de 

naissance, lieu d’inclusion).De plus, ce nouveau champ de recherche conserve un historique des 

dossiers saisis par le médecin référent. 

Création d’une nouvelle fonctionnalité qui s’affiche comme un « Post-it » dans le dossier patient. 

Cette note reste affichée à l’ouverture du dossier et permet de rédiger des informations 

concernant la consultation effectuée ou non honorée etc… 

Cette fonctionnalité facilitera la transmission et la communication entre le médecin référent et 

l’équipe de coordination. 

Trois nouvelles sections ont été ajoutées dans le dossier : 

� Le calendrier des consultations en âge corrigé 

� Les motifs de sortie de l’étude 

� Le questionnaire de 24 mois sur les habitudes de vie 

 

5.4 Groupe de travail : 

Le groupe de travail de la commission « suivi des nouveau-nés »s’est réuni en juillet 2012 afin de 

faire le bilan des actions mises en place depuis le début des inclusions et réfléchir aux actions 

pour la prochaine convention avec ARS. 

La commission est constituée d’un membre de chaque centre qui inclut des enfants dans le cadre 

du suivi et de professionnel qui assure le suivi en libéral. 

19 professionnels invités dont 9 présents et 10 excusés. 

 

Les points abordés à cette réunion : 

� Bilan et évolution des formations 

� Bilan et évolution du suivi « petit…deviendra grand » 

� Dépistage de la surdité 

� Questions diverses 
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Ce groupe de travail a réfléchi aux perspectives d’évolution des formations proposées dans le 

cadre du suivi des nouveau-nés vulnérables. Ils ont convenu de renouveler la formation mais 

seulement deux sessions par an et une ou deux soirées thématiques.  

Des améliorations et des évolutions des grilles de consultation de 18 mois et 24 mois ont été 

réalisées afin de participer à l’harmonisation des indicateurs nationaux de suivi. De plus, nous 

avons ajouté à ces deux grilles, un nouvel outil de dépistage de l’autisme « La CHAT » (Check-

list for autism in toddlers). 

Lors de cette réunion, nous avons évoqué dans les questions diverses le dépistage de la surdité. 

Suite à la promulgation du décret du « 23/04/2012 relatif à l’organisation du dépistage de la surdité 

néonatale », nous avons décidé d’effectuer un état des lieux dans notre région. 

L’équipe de coordination a réalisé en octobre 2012 une enquête auprès des maternités et des 

services de néonatologie de Basse-Normandie soit auprès des 15 établissements. 

11 établissements/15 pratiquent en systématique le dépistage, les autres ne l’ont pas mis en place 

par manque de matériel et de moyens humains. 

Suite à l’enquête, nous organiserons en février 2013, une réunion débat en collaboration avec le 

Pr MOREAU(ORL), Pr GUILLOIS (pédiatre) et Mme FRAPPIER (ARS) 

Nous inviterons les professionnels concernés des établissements (pédiatres, cadres de santé, 

sages-femmes) ainsi que les ORL de la région, les sages-femmes libérales et les puéricultrices de 

PMI. 

 

5.5 Communication et diffusion d’information 

 

5.5.1 Courrier d’information 

Le réseau a pour mission de créer des liens et de fournir des informations aux 

professionnels libéraux et hospitaliers. 

Afin de répondre à cette diffusion d’information, nous avons créé et rédigé deux lettres 

d’informations à destination des médecins référents  

Le contenu se veut informatif et attractif. On y retrouve des actualités et des nouvelles 

informations concernant le suivi, les outils, les formations etc.  

Cet outil d’information permet de maintenir le lien avec l’ensemble des médecins 

référents de basse Normandie. 
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5.5.2  FFRSP (fédération française des réseaux de santé en  
périnatalité)  

Le réseau est adhérant à la FFRSP et participe activement aux différentes réunions 

nationales. 

En France, il existe 23 Réseaux de Suivi des Enfants Vulnérables (RSEV) ou à risque de 

séquelles. 

L’objectif de ces réunions de travail est de rédiger un référentiel national commun et 

d’harmoniser non pas les méthodes de suivi et les ressources mais les résultats communs 

des études. 

La proposition est un schéma qui permet d’élaborer un canevas minimal commun pour 

valoriser le travail des réseaux de suivi et dans le moyen terme de pérenniser les réseaux 

de suivis en France et leurs travaux. 

La dernière réunion s’est déroulée à Paris en juin 2012 avec la participation de 18 réseaux 

de suivi des enfants vulnérables sur 23 existants. 

 

Cartographie nationale des RSEV : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

5.6  Objectifs FICQS 

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 % 
 

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 
 

Le nombre de naissance en Basse Normandie est d’environ 17000. L’objectif fixé dans le cadre de 

la convention avec ARS est de suivre au bout de trois ans d’activité 70% des enfants vulnérables. 

Nous arrivons au terme des trois ans et le nombre d’enfants inclus est de 462 dont 92 sont sortis 

de l’étude : (perdus de vue, décédés, hors région ou refus d’adhésion de la famille) ce qui fait un 

total de 370 enfants réellement suivis. 

 Le pourcentage de nouveau-nés vulnérables suivis au bout de ces trois ans est de 80% donc 

l’objectif est atteint 

 

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 % 
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 
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Les médecins référents libéraux qui suivent les enfants ont saisi les grilles correspondant à l’âge 

clé en fonction du calendrier de suivi. 

Le nombre de dérogations tarifaires demandées coïncident exactement avec le nombre de 

consultations réalisées et saisies dans l’application partagée (Logiciel de suivi  « Petit…deviendra 

grand » voir chapitre 5.1.4) Le pourcentage obtenu est de 100% 

 

Au terme de notre convention, nous avons quasiment atteint les objectifs opérationnels fixés 

dans le FIQCS. 

 

� Le nombre d’inclusion et de consultations réalisées 

� Le nombre de dossiers saisis et l’augmentation du nombre de dérogations tarifaires 

octroyées aux médecins référents libéraux. 

� Les sessions de formations dispensées 

� L’augmentation du nombre de médecins référents sachant qu’une formation a été 

annulée. 

 

 

 

6 ENTRETIEN PRENATAL (EP) 
 

6.1  Promotion 

Au cours de nos rencontres : congrès, journées de formation, colloque ou démarchage au 

domicile des professionnels, nous avons mis à leur disposition des affiches en format A3 et des 

plaquettes.  

Certaines circonscriptions de PMI, nous demande des plaquettes « entretien prénatal » pour les 

joindre au courrier de leur mise à disposition dans le cadre de l’EP.  

De même, nous fournissons des plaquettes afin qu’elles soient mises dans les boites roses, 

distribuées aux futures mamans. 

Un tableau recensant tous les documents distribués par le réseau se trouve dans le chapitre 3.4 
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6.2 Formations 

 

6.2.1 Mise en place 

Nous avons poursuivi le programme débuté en 2011. Nous avions à organiser 1 session 

de formation initiale (4 jours non consécutifs), 2 sessions de formation de consolidation 

(1 jour) et terminer une session de formation initiale débutée en octobre 2011.  

Ayant refusé beaucoup de candidat(e)s l’an dernier, faute de place, nous les avons inscrits 

d’emblée en 2012. Leur nombre a suffi pour occuper les places disponibles de 2012. 

Comme prévu, les lieux de ces formations ont été : 

� Dans la Manche pour la formation initiale 

� Dans le Calvados pour les deux formations de consolidation 

 

6.2.2 Programme 

Pour ce qui concerne la formation initiale qui se déroule sur 4 jours : 

� 1er jour : connaissance du groupe / rappel du cadre de loi concernant l’EP / la 

parentalité 

� 2ème jour : l’entretien d’aide et ses techniques / jeux de rôles 

� 3ème jour : l’entretien prénatal / jeux de rôles 

� 4ème jour : retour sur les EP réalisés – problèmes rencontrés / Comment travailler 

ensemble : synthèse de l’EP – transmissions – orientation vers d’autres 

professionnels 

Le programme des formations de consolidation est sensiblement le même que celui de la 

4ème journée de l’EP initial. 

 

6.2.3 Participants 

Cette formation est destinée aux sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues. Y 

ont participé toutes les personnes inscrites sur liste d’attente l’an dernier. Les différents 

groupes n’étaient composés que de sages-femmes. Il avait été convenu avec les 
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formateurs que les groupes ne devraient pas excéder 12 personnes afin de conserver de 

l’interactivité au sein des participantes. 

 

Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez le détail par secteur d’activité et par 

département des sages-femmes présentes. Exceptionnellement, nous avons eu 14 

participantes au lieu des 12 requises. 

 

EPI SF hospitalières SF libérales SF de PMI 

Calvados 1 2 0 

Manche 5 4 1 

Orne 1 0 0 

 

Il y a eu 2 formations de consolidation l’une dans les locaux du réseau de santé du Bessin 

à Bayeux et l’autre au CHU de Caen. N’ayant pas fait de relance d’invitations nous avons 

eu 22 participantes pour 24 places. 

 

EPC SF hospitalières SF libérales SF de PMI 

Calvados 2 3 5 

Manche 6 1 0 

Orne 0 1 4 

 

 

Au cours de ces 3 années, nous devions former 108 professionnels aux techniques d’EP. 

Nous en avons formé 107 soit 102 sages-femmes (cf. tableau chapitre 6.4.1), 4 

gynécologues libéraux et 1 puéricultrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

6.2.4 Evaluation 

 

Les participants de la formation initiale se sont retrouvés dans les locaux du centre 

hospitalier de Cherbourg. Tout comme l’an dernier, cette formation est très bien perçue 

par les participants. La formation est très interactive. Elle reste le plus possible proche de 

la réalité de terrain. Nous avons eu la totalité des feuilles d’évaluation. 

  

 Evaluation de l’EP Initiale 

Pas de 
réponse 

Pas 
Satisfait 

Plutôt 
Satisfait 

Satisfait 
Très 

satisfait 

0 0 0 0 100% Impression globale de la formation 

0 0 0 0 100% Acquisition des connaissances 

7.1% 0 0 0 85.7% Aspect pédagogique de l’exposé 

0 0 0 0 100% Echanges avec les formateurs  

0 0 0 0 100% Echanges au sein du groupe 

7.1% 0 0 0 92.9% Prise en compte réelle des questions 

0 0 0 0 100% Climat au sein du groupe 

7.1% 0 0 7.1% 85.7% 
Adaptation à ma pratique 
professionnelle 

0 0 0 0 100% Attentes personnelles 

 

 

 

Les évaluations concernant les formations de consolidation sont plus nuancées, 

globalement bonnes. Les attentes des participants varient énormément en fonction de 

leur formation initiale. Pour les années à venir, nous recenserons les demandes et feront 

des groupes plus homogènes afin de cibler les attentes et d’y répondre au mieux. Toutes 

les participantes nous ont remis leur feuille d’évaluation. 
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Evaluation de l’EP de Consolidation 

Pas 
Satisfait 

Plutôt 
Satisfait 

Satisfait 
Très 

satisfait 

0 4.5% 36.4% 59.1% Impression globale de la formation 

0 9.1% 50.0% 40.9% Acquisition des connaissances 

0 4.5% 36.4% 59.1% Aspect pédagogique de l’exposé 

0 0 9.1% 90.9% Echanges avec les formateurs  

0 0 40.9% 59.1% Echanges au sein du groupe 

4.5% 4.5% 31.8% 59.1% Prise en compte réelle des questions 

0 0 40.9% 59.1% Climat au sein du groupe 

0 13.6% 45.5% 36.4% Adaptation à ma pratique professionnelle 

4.5% 9.1% 50.0% 36.4% Attentes personnelles 

 

 

6.3 Enquêtes 

 

6.3.1  Lors du DPP 

Afin de savoir combien d’entretiens étaient proposés aux patientes et combien étaient 

menés, nous avons profité de notre enquête faite en juin 2012 lors de l’étude du DPP afin 

de rencontrer les patientes et leur poser la question.  

Notre enquête s’est déroulée sur 5 jours. Notre échantillonnage était de 229 patientes. Les 

caractéristiques de la population étaient similaires à celles d’octobre 2011.  

 

A la question « vous a-t-on proposé de réaliser un entretien prénatal ? » la réponse 

est oui à 52.9% en juin 2012 contre 47.4% en octobre 2011. 
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Les patientes qui ont reçu la proposition d’EP, l’ont réalisé à 60.5% (57.6% en octobre 

2011). Cependant le nombre total de femmes ayant bénéficié de cet EP est de 32.1% 

contre 27.3% en octobre 2011. 

 

Parmi les patientes, nous avons distingué les primipares des multipares afin de savoir si 

cet EP leur était plus proposé : 

 

Primipares  Octobre 2011 Juin 2012 

EP Proposé 57.9% 68.5% 

EP réalisé si proposé 72.5% 72.0% 

Total EP réalisés chez primipares 42.0% 49.3% 

 

 

Auprès de qui l’ont –elles réalisé ?  

 

 

 

Pour cette prestation, les sages-femmes libérales sont de plus en plus impliquées puisque 

l’an dernier, elles n’étaient que 52%. 
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Comparatif entre juin 2012 et octobre 2011 des professionnels qui ont réalisé un EP  

 

 

 

 

6.3.2  FFRSP 

 

En concertation avec d’autres réseaux, il a été décidé par la Fédération Française des 

Réseaux de Santé en Périnatalité de faire une enquête auprès de toutes les patientes en 

maternité ayant accouché sur une période de 24h. Nous avions 1 journée à choisir sur les 

mois de septembre ou octobre. Nous avons opté pour la période du 3 septembre 8h au 4 

septembre 7h59. Nous n’avons pas encore les chiffres des autres réseaux à vous proposer 

et voir où on se situe.  

 

Deux des membres du réseau se sont repartis les visites dans les maternités, aidés du 

concours des cadres sages-femmes (cf. questionnaire en annexe 4). Notre étude 

comportait 59 patientes, ce qui représente plus d’ 1/365 du nombre de nos accouchées.  

 

Les patientes rencontrées vivent en couple à 96.6%  
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Elles sont autant primipares que multipares : 

Parité 1 2 3 4 5 6 

 49.2% 30.5% 13.6% 3.4% 1.7% 1.7% 

 

Des cours de préparation à la naissance et à la parentalité ont été suivis par 52.5% de ces 

femmes. 

 

Voici les principaux problèmes qu’elles disent avoir rencontrés au cours de leur grossesse 

(plusieurs réponses possibles) : 

Tabac 15.3% Avance d’argent 1.7% 

Logement 1.7% Anxiété 11.9% 

Alimentation 11.9% Stress 16.9% 

 

A la question « avez pu bénéficier d’un EP ? » 49.2% des patientes répondent oui 

(49.2% de non et 1.7%  ne sait pas) 

 

Parmi les patientes qui n’ont pas eu d’EP, nous avons voulu savoir s’il leur avait été 

proposé. On obtient un minimum de 66.1% de propositions d’y aller. 
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Quand cet EP a eu lieu, qui les en a informées ?   

Toutes les patientes reçoivent un courrier des services de PMI leur indiquant une mise à 

disposition de la sage-femme pour les rencontrer dans le cadre d’un EP ou autre. Très 

peu de patientes en ont souvenir.  

 

 

 

On se rend compte que les supports visuels ou écrits ne suffisent pas à motiver les 

patientes. Seule l’information donnée par un professionnel reste la plus incitatrice.  

 

Qui réalise cet EP ? Les chiffres différent un peu de l’enquête précédente mais les 

proportions restent identiques puisque nous obtenons : 

SF libérales SF hospitalières SF de PMI 

48.3% 34.5% 17.2% 

 

Lors de cet EP, les femmes sont accompagnées d’une personne dans 55.2% des cas 

(86.7% le conjoint et 13.3% leur mère).  

 

La satisfaction des patientes face à cet EP est : 

Très satisfaite Satisfaite Peu satisfaite 

35% 62% 3% 
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La durée de l’entretien oscille autour de 1 heure : 

Durée < 30 min 30 min à 1heure >1 heure 

 13.8% 44.8% 41.4% 

 

Une information écrite, synthèse ou transmission, de cet EP n’est pas systématique. 

Pour 50% des futures mamans, il n’y en a pas eu, pour 25% oui et les autres ne le savent 

pas. 

21.4% des patientes vues en EP sont adressées vers un autre professionnel : 

psychologue, diététicien, PMI… 

 

6.4 Commission  Entretien prénatal  

En 2012, la commission EP s’est réunie 2 fois (6 juin et 12 septembre) afin de déterminer les 

prochains objectifs à atteindre ou à mettre en place.  

6.4.1  Recensement des sages-femmes formées et à former   

 

Voici un récapitulatif du nombre de sages-femmes formées par le réseau sur ces 2 années  

 SF hospitalières SF libérales SF de PMI 

 EPI EPC EPI EPC EPI EPC 

Calvados 13 6 6 16 1 5 

Manche 8 5 11 6 2 1 

Orne 14 0 3 1 0 4 

 

A priori, les sages-femmes de PMI sont toutes formées à cet EP.  

 

Il y a une forte demande du secteur hospitalier pour de futures formations. L’entretien 

prénatal n’est pas encore instauré dans chaque maternité. 

 

Un questionnaire avait été envoyé aux sages-femmes libérales afin connaître les 

prestations qu’elles pouvaient offrir aux patientes. Nous leur avons demandé si elles 

avaient été formées à la technique d’EP. De ces questionnaires (89.2% de réponses),  les 
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non réponses ont été considérées comme des sages-femmes non formées  et les 

formations organisées par le réseau, le taux de SF libérales formées correspond aux 

chiffres suivants :  

 

Calvados Manche Orne 

74.3% 76.2% 50.0% 

 

Les sages-femmes sont très mobiles, nous en avons formé quelques-unes qui ont quitté la 

région. De même d’autres sont arrivées et se sont installées en libéral, ce qui explique des 

différences entre le nombre de sages-femmes libérales, celles formées par le réseau et le 

taux global. 

 

Nous redemanderons des formations afin de former la totalité des sages-femmes qui 

pratiquent cet entretien quel que soit leur secteur d’activité. 

 

6.4.2  Feuille de transmissions 

 

Comme nous l’avons vu, près de 60% des EP sont menés par des SF libérales et 14% par 

des SF de PMI. Celles-ci peuvent avoir besoin de transmettre des informations à leurs 

collègues hospitalières tout comme diriger la patiente vers un autre professionnel (21.4%).  

En accord avec la patiente, il est important qu’un support existe et puisse être transmis 

vers d’autres professionnels.  

Le groupe de travail s’est mis d’accord sur un type de feuille de transmissions. Lors de 

notre renouvellement, nous inclurons cette demande  à nos objectifs. 
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6.5 Objectifs 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 % 
 

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

• Campagne d’information 
auprès des professionnels 
et du grand public 

2010 • Plaquette 
d’information 

• Nombre de 
plaquettes 
diffusées 

 

Des plaquettes concernant l’EP sont à disposition dans toutes les maternités. Nous en envoyons 

également aux PMI du Calvados qui les adressent aux patientes avec leur courrier de mise à 

disposition pour cet EP. De plus, nous sommes en relation avec le distributeur des boites roses 

remises lors de l’ouverture du dossier et y avons inséré des plaquettes (présentation du réseau et 

entretien prénatal).  

Comme nous vous l’avons décrit ci-dessus, nous obtenons selon nos deux enquêtes des chiffres 

qui vont de 52.9% de proposition en juin 2012 contre 66.1% en septembre. 

 

 

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 % 
 

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 

 
 

L’enquête périnatale de 2010 réalisée au sein des maternités indique que seulement 22.0% des 

patientes bénéficient d’un EP. Pour le grand Ouest, on arrive à un taux de 30.6%, ce qui 

représente le meilleur chiffre de France. 
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Pour notre région, les chiffres sont supérieurs puisque nous obtenons 32.1% d’EP réalisés en juin 

contre 49.2% en septembre 2012 (mais échantillonnage plus petit). 

 

 

 

7 SITE INTERNET    
 

7.1 Fréquentation du site 

 

� Fréquentation du site sur l’année (de janvier à novembre) : 

 

 

Nous approchons des 200 visites par semaine en moyenne en 2012 (100 en 2011), si on exclut le 

bug informatique du mois d’avril. Cela nous fait une moyenne de 22,3 visites par jour en 2012 

(12,5 en 2011). 

 

Activité sur le site 2012 2011 Variation 

Nombre de visites 7446 4586 + 62 % 

Nombre de visiteurs 4983 2165 + 130 % 

Pages vues 31860 35546 - 10 % 

Pages par visite 4,28 7,75 - 45 % 

Temps moyen passé sur le site (min.) 02 :57 05 :25 - 45 % 

 

 

 

 

 



63 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

� Pays d’origine des visiteurs : 

 

 

 

 

Les visiteurs proviennent de 74 pays différents y compris la France. Celle-ci représente à elle 

seule 93,5 % des visites. 

 

� Accès au site : 

• via moteur de recherche : 74,35 % 

• accès direct : 17,28 % 

• site référent : 8,37 % 

� Principaux sites référents : 

• perinat-France.org 

• chu-caen.fr 

� Pages consultées (en pourcentage des visites) : 

• Page d’accueil : 46,0 % 

• Articles : 34,2 % 

• Annuaire : 15,8 % 

• Agenda : 2,6 % 

• Tableau de bord : 0,5 % 



64 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

 

� Articles les plus lus : 

• Présentation d’un service de néonatologie 

• Réseaux obésité 

• Consignes lors d’un accouchement 

 

7.2 Evolutions en 2012 

Un nouveau design a été prévu pour 2013. Le recrutement d’une entreprise extérieure a été 

entrepris. 
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8 INDICATEURS 
 

8.1 Tableaux de bord des maternités 

Depuis octobre 2010, nous demandons aux cadres des différentes maternités de nous fournir 10 

indicateurs mensuels pour avoir en temps réel des indicateurs sans avoir à attendre ceux du PMSI 

et pouvoir ainsi nous comparer aux autres réseaux. 

 

Au 30 novembre 2012, les chiffres sont les suivants : 

Indicateurs des TBM –  Total régional au 30 nov 2012 

Accouchements par voie basse 12433 

Accouchements par césarienne 3044 

Naissances vivantes 15568 

Morts fœtales in utero >21SA ou 499g 73 

Interruptions médicales de grossesse > 21SA 56 

Naissances vivantes > 32SA et < 37SA 778 

Naissances vivantes > 21SA et < 33SA 215 

Hémorragies du post partum (1) 566 

Dont embolisation et/ou chirurgie 39 

Transferts de nouveau-nés (2) 134 

(1) Hémorragie > 500cc si voie basse, > 1000cc si césarienne 

(2) Transferts de nouveau-nés avec changement de site durant toute la période d’hospitalisation de la mère. 

 

N’ayant pas les chiffres de l’année entière, nous ne pouvons pas  faire de tableaux comparatifs par 

maternité avec les années antérieures.  
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8.2 Indicateurs périnatals : rapport régional 2011   

Le rapport 2011 a été diffusé en octobre 2012. Les modes de diffusion ont été les suivants : 

� Pour le rapport nominatif : 

• Membres du Conseil d’Administration du réseau ; 

• Equipe de coordination ; 

� Pour le rapport non nominatif : 

• Site internet du réseau ; 

• Chefs de service de gynéco-obstétrique, pédiatrie, néonatologie ; 

• Sages-femmes cadres et référents réseaux des maternités ; 

• Médecins et correspondants DIM ; 

• ARS. 

 

Les destinataires travaillant au sein d’une maternité ou d’un service de pédiatrie ont reçu le code 

de leur maternité. 

Parallèlement, les maternités ont reçu leurs cartes d’attractivité (répartition des lieux de domicile 

des accouchées), et une carte des bassins de naissance de la région a été réalisée. 

 

Chiffres clés pour l’année 2011 : 

 Comparaison avec 2010 

1/ Caractéristiques de population, facteurs de risque 2011 

Nombre d’accouchement dans les maternités de Basse-Normandie : 17 024 17 267 

Evolution du nombre d’accouchements 2009/2010 : -1,4 % -1,6 % 

Age moyen des mères : 29 ans 29 ans 

Taux de grossesses multiples : 1,6 % 1,6 % 

Nombre de naissances totales : 17 314 17 499 

Nombre de naissances vivantes : 17 163 17 360 

Poids moyen des nouveau-nés vivants : 3295 g. 3 287 g. 

 

2/ Santé maternelle 

Mortalité maternelle (nombre de cas) : 1 0 

Fréquence du diabète gestationnel : 5,0 % 3,9 % 
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3/ Santé périnatale 

Taux de mortinatalité (pour mille naissances totales) : 8,7 ‰ 7,9  ‰ 

Taux de prématurité (pour cent naissances totales) : < 28 SA : 0,8 % 0,6 % 

  < 33 SA : 2,0 % 1,8 % 

  < 37 SA : 7,5 % 7,5 % 

Faibles poids de naissance, < 2500 g. (pour cent naissances totales) : 7,4 % 7,5 % 

Très faible poids de naissance, < 1500 g. (pour cent naissances totales) : 1,4 % 1,3 % 

 

4/ Système de soins 

Accouchement hors hôpital (pour 100 accouchements) : 0,4 % 0,4 % 

Transferts in utero intra-réseau (pour 1000 accouchements) : 16,7 ‰ 14,2 ‰ 

Transferts in utero des niveaux 1 vers les niveaux 2 : 17,5 % 15,8 % 

Naissances très prématurées (<33 SA) survenues dans une maternité dont le type est conforme 

au protocole régional (taux d’« inborns ») : 95,7 % 84,1 % 

Taux de césariennes : 18,7 % 19,6 % 

Durée de séjour moyenne des mères : 

 Après accouchement par voie basse : 4,8 j. 4,8 j. 

 Après césarienne : 7,5 j. 7,5 j. 

Durée de séjour moyenne des nouveau-nés (non transférés) : 5,3 j. 5,4 j. 

Taux d’hospitalisation en réanimation des nouveau-nés : 2,2 % 2,1 % 
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8.3 Objectif FIQCS : communication – système d’info rmation 
régional 

Indicateur 1.1 : nombre de femmes enceintes connaissant l’existence du réseau ville-hôpital 
(enquête auprès des mères en maternité) / nombre de grossesses totales 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  inexistant 
 Valeur cible à 3 ans    75% 
  

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

• Campagne d’information 
auprès des familles, en 
relation avec le parcours 
naissance 

2010 
(montée en 
charge 
identique à 
celle du 
DPP) 

• Collaboration 
avec la CPAM 

• Site Internet 
du réseau 

• Fréquentation du 
site Internet 

• Nombre de 
participations aux 
campagnes de la 
CPAM  

 

Lors de l’enquête de prévalence sur l’utilisation du DPP réalisée en juin, nous avons rencontré 

chaque mère et lui avons demandé si elle connaissait l’existence du réseau de périnatalité. 

Seulement 10.2% des patientes disent connaître le réseau alors que 48.5% d’entre elles ont 

bénéficié du DPP lors du suivi de leur grossesse.  

Des plaquettes d’information destinées aux parents et futurs parents ont été distribuées aux 

professionnels de la périnatalité. Ces plaquettes sont également présentes dans les boites roses 

que la majorité des femmes enceintes reçoivent lors de leur grossesse. 

 

Indicateur 1.2 : nombre d’indicateurs d’évaluation du réseau recueillis (dont les indicateurs 
PERISTAT) / nombre d’indicateurs total choisis pour l’évaluation du réseau 
 Valeur T0 de l’indicateur de suivi :  inexistant 
 Valeur cible à 3 ans    100% 
 

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

Recueil d’indicateurs via 
le PMSI (Programme de 
Médicalisation des 
Systèmes d’Information) 

2010-12 
(extension 
progressive 
aux 15 
maternités de 
la région) 

Information auprès 
des équipes 
obstétricales et des 
DIM 
(Départements 
d’Information 
Médicale) de 
chaque maternité 

Nombre 
d’indicateurs 
recueillis et publiés 
sur le site 
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L’annexe 5 présente les indicateurs Euro-Peristat et les indicateurs proposés par la circulaire 

DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national 

des réseaux de santé en périnatalité. 

 

Rappel : l’accord CNIL pour l’exploitation par le réseau des données issues du PMSI afin de 

fournir des indicateurs régionaux en périnatalité a été obtenu le 28/04/2010 (la date du 

28/04/2001 citée dans le rapport 2011 était due à une erreur). 

Le système d’information du réseau repose sur les différentes sources suivantes : PMSI, 

observatoire des transferts maternels (tenu à jour par le réseau), observatoire de la mortalité 

foeto-infantile (tenu à jour par le réseau), tableau de bord des maternités (voir ci-dessus), 

statistiques annuelles des établissements (SAE), INSEE, INSERM (CepiDC), enquêtes 

ponctuelles menées par le réseau. 

Le tableau suivant donne le nombre d’indicateurs recueillis par le réseau en 2011 parmi les 

indicateurs recommandés (cf. annexe 5). 
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 Nombre Nombre 
recueillis 

Non recueilli 

PERISTAT : 
Indicateurs essentiels 

10 9 - Parité 

PERISTAT : 
Indicateurs 
recommandés 

11 6 - Score d’APGAR à 5 mn (recueil partiel) 
- Niveau d’études maternel 
- Grossesses faisant suite à un traitement de 

l’infertilité 
- Age gestationnel à la première consultation 

prénatale 
- Allaitement après la naissance (recueil partiel) 

PERISTAT : 
Indicateurs 
recommandés à 
développer 

12 6 - Prévalence des incontinences fécales 
- Dépression du post partum 
- Pays d’origine de la mère (recueil partiel) 
- Soutien maternel 
- Accouchement par sage-femme 
- Accouchement sans intervention médicale 

PERISTAT : total 32 21 (66 %) -  

Circulaire 03/2006 : 
annexe II 

78 55 (71 %) - Date de la 1ère consultation liée à la grossesse 
- Poids de mère avant grossesse (recueil partiel) 
- Taille de la mère avant grossesse (recueil 

partiel) 
- Parité 
- PMA (recueil partiel) 
- Alcoolisation maternelle 
- Toxicomanie 
- Précarité 
- Utilisation d’antibiotiques chez la mère 
- Utilisation d’antiviraux chez la mère 
- Allaitement maternel mixte ou exclusif à H48 
- Score CRIB II 
- Infections nosocomiales 
- Ventilation sur sonde d’intubation, durée 
- VNI, durée 
- Oxygénothérapie, durée 
- Cathétérisme central, durée 
- Utilisation d’oxyde nitrique inhalé 
- Transfusion sanguine (nouveau-né) 
- Poids de sortie (nouveau-né) 
- Satisfaction des patients : démarche 

d’accompagnement psychosocial 
- Satisfaction des patients : visite de sortie du 

réseau 
- Satisfaction des patients : allaitement 

poursuivi constaté lors de la visite de sortie 
du réseau 
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9 NOUVELLES COMMISSIONS 
 

Les membres du Conseil d’Administration se sont inspirés du Schéma Régional de l’Organisation 

des Soins 2013-2017 pour définir de nouveaux objectifs et élargir le champ d’action du réseau de 

périnatalité. Quatre nouvelles commissions ont été mises en place, chacune sous la responsabilité 

d’un membre du CA. Tous les objectifs de ces commissions ne sont pas complétement définis 

pour les années 2013-2015. 

 

9.1  Promotion de l’allaitement 

Cette commission est présidée par le Dr Anne MERCIER, pédiatre au centre hospitalier 

d’Avranches.  

Le groupe de travail était constitué de 29 personnes issues des 3 départements, libérales, 

hospitalières ou travaillantes en PMI et de diverses professions.  

Le groupe s’est réuni : 

� Le 06 septembre 

� Le 19 septembre 

� Le 08 octobre 

� Le 22 octobre 

La promotion de l’allaitement est un vaste sujet que nous avons découpé en plusieurs parties et 

avons travaillé en sous-groupes.  Il faut s’appuyer sur les documents existants, vérifier qu’ils 

soient bien distribués et compris.   

9.1.1 Les rythmes et besoins du bébé / les modes de  couchages 

Face à plusieurs cas de morts inopinées du nourrisson ces dernières années, dues à des 

problèmes de couchage, il nous a paru essentiel de reprendre et faire connaître les 

recommandations sur le mode de couchage. Les professionnels ne tiennent pas toujours 

le même discours, ou du moins ne disent pas toutes les recommandations aux nouveaux 

parents. Il faut renforcer l’information en maternité, lors de la sortie et de la 1ère visite 

post-natale. Il est prévu de réaliser une plaquette pour les parents et une autre pour les 

professionnels. Il faut différencier le peau à peau, qui est un soin, du co-spleeping. 
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Qu’un bébé pleure, quelque fois c’est naturel. Il serait judicieux que tous les 

professionnels de périnatalité et de la petite enfance soient informés des rythmes et 

besoins du bébé. Nous prévoyons de réaliser des plaquettes, des affiches à mettre dans les 

chambres des mères et d’organiser des EPU pour les libéraux afin les informer. 

 

9.1.2 Vers une culture de l’allaitement 

Le 1er point serait de convaincre les professionnels des bienfaits de l’allaitement avant de 

se tourner vers les futurs parents. Il nous paraît utile de rencontrer les étudiants (en 

médecine, pharmacie, maïeutique, puériculture, …) dans le cadre de leurs études et leur 

proposer un cours sur l’allaitement et non simplement sur les complications.  

Pour ceux qui sont déjà en exercice, nous prévoyons des EPU dans chaque bassin de 

naissance dans les 3 ans à venir. Il serait souhaitable de s’associer à la CPAM pour la 

diffusion de l’information.  

Il faut promouvoir les consultations d’allaitement en PMI, hôpital ou en libéral et faire 

connaître ces lieux aux nouvelles mamans et aux professionnels libéraux qui les côtoient 

afin de savoir vers qui les orienter en cas de soucis.  

Actuellement, le don du lait ne se fait qu’au lactarium de Cherbourg. La collecte ne se fait 

que dans un rayon de 50 km. Dans l’absolu, il est possible pour les mamans intéressées de 

déposer leur lait dans leur maternité d’origine, reste le problème du transport à 

solutionner.  

 

9.1.3 Aide et soutien à l’allaitement de la naissan ce à 2 mois 

Il faut favoriser le démarrage de l’allaitement et optimiser sa conduite dès la salle de 

naissance soit en proposant une tétée de bienvenue, soit en multipliant le peau à peau.  Le 

peau à peau est un soin qui se surveille et de ce fait, le personnel doit être informé et 

formé (proposer un protocole d’accueil en salle de naissance). 

Tout au long du séjour de la mère, il faut évaluer avec elle de la bonne conduite de son 

allaitement. Il faut qu’elle connaisse les signes qui alertent et savoir quand venir consulter 

une fois chez elle. Elles doivent avoir connaissance des lieux de consultations, des 

associations.  
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9.1.4 Allaitement au long cours 

Faire un EPU auprès des libéraux afin de les inciter à ne pas arrêter un allaitement face à 

des difficultés d’allaitement, une pathologie nécessitant un traitement ou la reprise du 

travail.  

Il faut dire aux patientes que reprise du travail ne coïncide pas automatiquement avec le 

sevrage, on peut poursuivre un allaitement en  travaillant. 

Tout comme, nous le ferons pour les professionnels médicaux et paramédicaux, il faudrait 

rencontrer les assistantes maternelles  ou les professionnels de crèche pour les informer 

sur l’allaitement maternel au long cours et établir un protocole sur l’utilisation du lait 

maternel. 

 

Nous prévoyons de réaliser plusieurs plaquettes tant pour les professionnels que les parents. De 

même, les EPU s’imbriqueront les uns aux autres et nous traiterons de l’allaitement dans son 

ensemble en détaillant les points cités, en y conviant le plus de professionnels possible. 

 

 

9.2 Accompagnement Médico Psycho Social 

Tout comme la commission sur l’allaitement, celle-ci est sans fin car regroupe beaucoup d’items 

différents. C’est le Dr Gwénaëlle ANDRO, pédopsychiatre au CHU de Caen, qui la préside. 

Le groupe de travail est composé de 14 personnes issues de diverses structures : hospitalières, 

Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, France Terre d’Asile, 

PMI et libérales. 

Ce groupe s’est réuni les 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre 2012.  

Nous allons tenter de décliner cette commission en 6 sous rubriques : 

� La mise en place d’un staff médico-psycho- social dans chaque maternité quand ce n’est 

pas déjà fait. Nous tenterons de rédiger une « charte » commune à la région sur le 

déroulement de ce staff. 

� La grossesse et les addictions : mettre à disposition des professionnels les noms des 

référents par bassin de naissance à qui adresser une patiente. Cela nécessitera beaucoup 

de démarches avant de réaliser des plaquettes recensant ces noms et adresses. 
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� La dépression ante et postnatale : dépister les signes qui doivent alerter pour mieux 

prendre en charge la patiente. Faire connaître et informer les professionnels afin d’être 

plus vigilant. 

� La grossesse et la pathologie psychiatrique chronique 

� La grossesse à risque psychique important 

� Précarité et migration 

Les 3 derniers thèmes n’ont pas encore été complétement exploités. Pour 2013, nous traiterons 

en priorité les 2 premiers items.  

Le but de cette commission est de créer des outils pour les professionnels afin de mieux les 

dépister et de savoir vers qui les orienter. 

 

9.3 Hémorragie de la délivrance 

Cette thématique ne concerne que les professionnels hospitaliers. Cette commission est présidée 

par le Dr Michèle RIEGLER, médecin anesthésiste à la polyclinique du Parc à Caen. Le groupe 

de travail est constitué de 13 personnes : gynécologues, anesthésistes ou sages-femmes des 3 

niveaux.  

Le groupe de travail s’est retrouvé les 1er et 25 octobre 2012.  

Selon les chiffres issus du PMSI 2011, il s’avère que le nombre d’hémorragies de la délivrance est 

le suivant : 

 

2011 Stade 1 Stade 2 Stade 3 Hémorragie grave 

Mater III 357 (7.1%) 16 (0.3%) 11 (0.2%) 27 (0.5%) 

Mater II 258 (3.2%) 11 (0.1%) 1 (0%) 12 (0.2%) 

Mater I 122 (3.0%) 20  (0.5%) 1  (0%) 21 (0.5%) 

Total 737 (4.3%) 47  (0.3%) 13  (0.1%) 60(0.4%) 

Stade 1 : hémorragie > 500cc ou 1000cc selon le mode d’accouchement 

Stade 2 : hémorragie nécessitant une transfusion (concentrés globulaires, plaquettes, plasma frais congelé,…) 

Stade 3 : chirurgie et/ou embolisation 

Les hémorragies graves concernent les stades 1 et 2 
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Le groupe de travail a décliné 2 principales propositions qui sont : 

� Une feuille de surveillance et de transfert commune à la région pour toutes les patientes 

qui présente une hémorragie de la délivrance dès le stade 1. 

� Informer et former les professionnels des maternités à la technique de pose de la sonde 

de Bakri, sonde de tamponnement intra-utérin. Cette sonde permet de minimiser les 

pertes sanguines voire les stopper et permet de transférer dans de meilleures conditions la 

patiente en vue d’une embolisation vers un autre site. 

 

 

9.4 Interruption Volontaire de Grossesse par voie m édicamenteuse 

La commission sur la promotion de l’IVG médicamenteuse est présidée par le Dr Jean 

COUDRAY, gynéco-obstétricien libéral à Caen. Le groupe de travail est constitué de 9 

professionnels issus des secteurs libéraux, PMI, hospitaliers et du planning familial. 

Ce groupe s’est réuni les 25 octobre, 22 novembre et 13 décembre 2012.  

Le groupe souhaite promouvoir l’IVG médicamenteuse dans le secteur libéral.  

Avant de faire une formation auprès des médecins généralistes et des gynécologues libéraux,  il 

convient de faire une enquête afin de connaître les médecins potentiellement intéressés par la 

pratique de cet acte et de savoir s’ils répondent aux conditions de la circulaire de la Direction 

Générale de la Santé du 26 novembre 2004. 

En parallèle, il faut savoir ce qu’il en est des pratiques de chaque maternité, délai d’attente, 

pourcentage d’IVG médicamenteuse et avoir l’accord des directeurs d’hôpitaux avant de 

proposer une convention de partenariat médecin libéral – établissement de santé. 

Lorsque nous disposerons de toutes les informations, nous proposerons aux médecins une 

formation reprenant la procédure exacte à suivre pour la prise en charge des patientes désirant 

une IVG par voie médicamenteuse.   
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10 AUTRES MISSIONS DU RESEAU HORS FINANCEMENT 
FIQCS 

 

10.1 Validation des mesures échographiques pour le 1er trimestre 

Depuis janvier 2010, les échographistes qui souhaitent pratiquer des mesures de clarté nucale en 

vue d’un dépistage de trisomie 21 doivent obtenir un numéro d’identifiant délivré par le réseau de 

périnatalité sous réserve d’avoir rempli les conditions décrites dans les recommandations de 

l’arrêté du 23 juin 2009 et de la charte de la fédération française des réseaux de périnatalité. 

10.1.1 Echographistes agréés 

 

En date du 30 novembre, nous avons eu 1 échographiste qui a quitté la région et en avons 

inscrits 8 autres en vue de leur agrément au dépistage de la trisomie 21 au 1er trimestre.  

Le nombre et la répartition des échographistes agréés sur la région est la suivante : 

Fin nov 2012 Gynéco-
Obstétriciens 

Radiologues 
échographistes 

Sages-femmes 

Calvados (37)    39            5      (4)   6 

Manche (30)    31            1             0 

Orne (11)    12            0       (0)  1 

Quand les chiffres diffèrent de l’an dernier, ceux de 2011 sont entre parenthèses.  

 

Les noms et adresses des échographistes sont consultables sur notre site Internet – 

versant adhérent. 
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L’Agence de Biomédecine nous a fourni beaucoup de données de 2011, voici  un tableau 

comparatif France / Basse Normandie entre le nombre d’échographistes et le nombre 

d’échographies réalisées. 

 

Nombre 
d'échographies 

France Réseau de Basse Normandie 

Nombre 
d'échographistes 

% % 
cumulé 

Nombre 
d'échographistes 

% % 
cumulé 

<30     1007   24,5   24,5       16   17,4   17,4 

[30-50[      471   11,5   36,0       13   14,1   31,5 

[50-100[     1130   27,5   63,6       21   22,8   54,3 

[100-200[     1025   25,0   88,6       35   38,0   92,4 

>=200      469   11,4  100,0        7    7,6  100,0 

 

10.1.2 Evaluation des échographistes 

Afin de présenter les évaluations envoyées par l’agence de biomédecine chaque semestre 

et revoir ensemble les bonnes pratiques, une réunion s’est déroulée le 19 septembre avec 

comme orateurs le Pr HERLICOVIEZ (responsable du CPDPN), un gynécologue, des 

médecins responsables du laboratoire d’hormonologie et du laboratoire de cytogénétique. 

Cette réunion comptait 54 participants qui se décomposent ainsi (chiffres des agréés en 

date du 19 sept) : 

 

 Gynécologues Sages-femmes Radiologues 

Calvados 22 présents / 38 agréés          2 / 5        4 /5 

Manche 5 / 31          0 / 1        1 / 1 

Orne 9 / 11         0 / 1     - 

Et 5 biologistes + 4 internes en gynécologie + 2 sages-femmes 

 

Cette réunion s’inscrit dans une démarche d’évaluation  des pratiques professionnelles.  

L’agence de Biomédecine renvoie au réseau de périnatalité une moyenne des mesures des 

clichés de clarté nucale de chaque échographiste. Ces moyennes sont calculées en MoM. 
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Pour le 1er semestre 2011, la moyenne de notre réseau était à 0.84MoM alors que la 

moyenne nationale était de 0.82MoM.  Cette moyenne doit tendre vers 1.  

 

Le tableau ci-dessous représente les médianes des MoM CN des échographistes de notre 

réseau, ayant effectué plus de 30 échographies en 2011, et leurs intervalles de confiance à 

95% (document fourni par l’Agence de Biomédecine). 
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Lors de la réception des évaluations, il a été décidé que les échographistes ayant une 

moyenne ≤  à 0.75 devraient renvoyer des clichés au responsable du CPDPN afin qu’il 

corrige les erreurs de mesure, et ce jusqu’à ce que la prise des mesures soit correcte. Pour 

notre réseau, cela concernait 16 échographistes. 

Lors de cette réunion, tous les différents intervenants échographistes et biologistes ont 

souligné l’importance d’avoir de bons clichés et des feuilles de renseignements bien 

renseignées pour rendre un calcul de risque fiable et améliorer le dépistage des trisomies.  

10.2 Transferts in utero (TIU) et autres 

Depuis plus de 10 ans, avant son existence officielle, le réseau recense les transferts, qu’ils soient 

in utero, rapprochement mère-enfant (RME) dans le cadre d’un transfert d’enfant nécessitant une 

prise en charge néonatale dans une autre structure que celle d’hospitalisation de la mère et les 

transferts maternels du post partum immédiat (TMPP). 

Fin novembre 2012, nous avons eu 490 transferts contre 459 pour l’année complète 2011, au sein 

de la Basse Normandie. Ils se détaillent de cette façon : 

� 38 TMPP 

� 136 RME 

� 316 TIU 

Les chiffres des TMPP ne sont pas exhaustifs pour ces 11 mois car il nous manque des 

mouvements concernant les patientes ayant accouché en dehors  du centre hospitalier de Vire et 

mutées secondairement pour un rapprochement géographique. Depuis juillet 2012, l’ARS a 

suspendu les accouchements à la maternité de Vire et depuis septembre les patientes peuvent être 

réadressées au centre hospitalier de Vire dans des délais relativement brefs après leur 

accouchement. 

Mis à part l’exception des TMPP vers Vire (non comptabilisés sur les 37 cas des 38 recensés), on 

note que sur ces 37 patientes, 83.78% l’ont été pour une prise en charge d’une hémorragie de la 

délivrance. Parmi les patientes mutées pour une hémorragie, 35.48% d’entre elles ont bénéficié 

d’une embolisation utérine voire d’une chirurgie plus complexe. 

Les principales étiologies de TIU sont : 

� 47.72% de Menace d’Accouchement Prématuré 

� 17.72% de Rupture Prématurée des Membranes 

� 11.08% d’Hypertension Artérielle maternelle (associée ou non à d’autres signes) 

� 8.86% de Restriction de Croissance Fœtale 
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Nous allons voir le détail de ces TIU par département et les mouvements entre maternités au 

cours de ces 11 mois. 

10.2.1 Mouvement des TIU du Calvados 

 

 

 

Les 4 mutations vers Cherbourg ont été faites faute de place à Caen. De même, Lisieux et 

le CHU de Caen ont muté vers Rouen faute de place dans le service de néonatalogie de 

Caen. Les 2 mutations du CHU de Caen vers Versailles et Lisieux l’ont été pour des 

rapprochements familiaux. A l’inverse, les maternités du Havre, de Rouen et de Rennes 

ont muté des patientes vers le CHU de Caen. 
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10.2.2 Mouvement des TIU de la Manche 

 

 

 

La maternité de Cherbourg a muté 5 patientes vers le CHU, 3 ayant une pathologie 

maternelle, 1 une pathologie fœtale et 1 autre pour rapprochement familial. La patiente 

mutée vers Rennes, l’est pour rapprochement familial.  

Une patiente suivie au centre de rééducation de Granville a été mutée vers Caen. 
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10.2.3 Mouvement des TIU de l’Orne 

 

 

 

 

Faute de place à Caen, la maternité d’Argentan a muté 2 patientes vers Cherbourg et 2 

autres vers Rennes. Pour le même motif, Flers a transféré 2 patientes à Rennes. Dans le 

cadre d’un rapprochement familial, une patiente a bénéficié d’un TIU Flers-Cherbourg. 

Nous n’avons pas l’explication pour les 3 patientes mutées vers Rouen.  
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11 BILAN D’ANNEE 2012 
 

A la fin de ces 3 années officielles, un peu plus de 2 officieusement, d’existence du réseau de 

périnatalité de Basse Normandie, celui-ci a tout mis en œuvre pour réaliser les objectifs définis 

lors de la rédaction de la convention FIQCS passée avec l’ARS. La plupart de nos objectifs 

tendent vers le but fixé. Cependant certains d’entre eux, tels 60% d’entretiens prénatals réalisés 

prendront plus de temps que ces 3 années quand on sait qu’au niveau national, le chiffre est de 

20% (enquête périnatale de 2010).  

Les formations prévues ont été proposées et généralement fort appréciées. Face aux demandes 

des libéraux, rencontrés par les sages-femmes de proximité, nous en avons mis d’autres en place. 

Nous avons réitéré notre colloque et avons accueilli plus de libéraux (47.7%) que d’hospitaliers 

(35.5%). Les professionnels de PMI représentaient 35.5% de nos participants. Ces professionnels 

sont très présents aux formations et demandeurs d’autres à prévoir et surtout participent à nos 

groupes de travail.  

Les divers professionnels que nous avons rencontrés que ce soit lors du colloque ville-hôpital, 

des journées RMM, lors de notre présence aux diverses manifestations, nous font savoir qu’ils 

sont en demande d’un travail en partenariat libéraux / PMI / hospitaliers. Les rencontres 

multidisciplinaires sont très riches et encore plus quand elles ont lieu par bassin de naissance. Les 

nouveaux objectifs définis par le Conseil d’Administration, en accord avec le nouveau SROS, 

renforceront les liens et permettront à tous de connaître les opportunités offertes par chacun. 

Nous souhaitons devenir centre de référence pour nombre d’entre eux et être force de relais dans 

la diffusion de l’information. C’est pourquoi, nous poursuivons notre travail sur  le site internet 

du réseau www.perinatbn.org afin d’y retrouver plus aisément l’information ou le document 

recherchés. Nous espérons que notre évaluation, initialement prévue fin 2012 et reportée début 

2013, mettra en exergue notre volonté de tisser des liens entre tous les professionnels de la 

périnatalité.  
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LEXIQUE 
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AG :   Assemblée Générale 

APBN :  Association interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

CA :  Conseil d’Administration 

CAMSP : Centre d’Action Médico Social Précoce 

CEMU : Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire 

CHU :  Centre Hospitalier et Universitaire 

CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPDPN : Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal 

CPP :  Centre de Proximité Périnatal 

DPP :  Dossier Prénatal Partagé  

EP :  Entretien Prénatal 

EPC :  formation de consolidation à l’entretien prénatal 

EPI :  formation initiale à l’entretien prénatal 

EPU :  Enseignement Post Universitaire 

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

FFRSP : Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 

GO :  Gynécologue Obstétricien 

HAS :  Haute Autorité de Santé 

IDE :  Infirmière Diplômée d’Etat 

MG :  Médecin Généraliste 

MS :   Médecin Spécialisé 

PMI :  Protection Maternelle et Infantile 

PMSI :  Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PV :  Procès-Verbal 

RME :  Rapprochement Mère-Enfant 

RMM :  Revue de Morbi-Mortalité 

RSEV :  Réseau de Suivi des Enfants Vulnérables 

SF :  Sage-Femme 

TIU :  Transfert in Utero 

TMPP : Transfert Maternel Post Partum 
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ANNEXE 1 

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, 

-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-Obstétrique, 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. 
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 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 :  

- Correspondre à l’une des catégories visées à l’article 6 des présents statuts, 
- 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, 
- S’engager à les respecter, 
- S’engager à respecter les directives et décisions de l’Association, 
- 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 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 :  

- À participer au fonctionnement de l’association,  
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- À voter dans les assemblées générales avec voix délibérative dans les conditions prévues aux statuts, 
- 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 :  

- Aux statuts,  
- Aux décisions de l’association et à assister aux assemblées, 
- À participer aux travaux, à mener à bien les projets de l’association et du réseau,   
- À respecter les dispositions de la convention constitutive, de la charte et du document d’information du 

réseau 
- Et 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 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 : 

 
12 représentants des établissements privés et/ou 
du secteur libéral 

12 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 ou IDE exerçant auprès d’enfants 1 puéricultrice ou IDE exerçant auprès d’enfants 
2 sages-femmes (1 sage femme d’établissement 
privé et 1 sage femme libérale) 

2 sages-femmes dont 1 de PMI 

1 pédopsychiatre ou psychiatre 1 pédopsychiatre ou psychiatre 
1 psychologue ou paramédical autre que 
puéricultrice 

1 psychologue ou paramédical autre que puéricultrice 

 
Les candidatures des membres sont reçues par écrit jusqu’au jour de la réunion de vote (AG).  
 
Sauf demandes de cessations de fonctions prévues aux articles 9 et 10, les membres élus restent représentants 
dans leur catégorie, quel que soit leur éventuel changement de statut professionnel au cours de la durée de leur 
mandat .  
 
ARTICLE   13 – VACANCE DE POSTE AU CA 
En cas de vacance de poste au cours de mandat, il est procédé à son remplacement dans la catégorie 
professionnelle concernée de telle façon que la composition soit identique. Le mandat du membre remplaçant 
prend fin à la date de fin de mandat du membre remplacé. 
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 Article 13.1 : remplacement dans la 3e année du mandat 
Si la vacance de poste a lieu dans la 3e année du mandat, le CA pourvoit au remplacement de son membre par 
cooptation jusqu’aux prochaines élections de l’ensemble du CA. 
 Article 13.2 :  remplacement dans la 1ère ou 2e année du mandat  
Si la vacance de poste a lieu au cours de la 1ère ou 2e année du mandat, le CA pourvoit au remplacement de son 
membre démissionnaire par cooptation jusqu’à la prochaine AG.  
- Si plusieurs adhérents avaient fait acte de candidature dans la même catégorie professionnelle que le 

démissionnaire, sauf avis contraire de l’AG, est nommé celui qui avait le plus de voix après les membres 
élus. Si les membres de l’AG récusent cette personne, de nouvelles élections seront organisées dans la 
catégorie professionnelle vacante. 

- Si le démissionnaire était le seul candidat à avoir postulé dans sa catégorie, des élections seront 
organisées uniquement dans cette catégorie.  

S’il doit y avoir une nouvelle élection, elle aura lieu au plus tard à la date de la prochaine AG qui suit la date de 
la démission sauf si celle-ci est inférieure à 15 jours et dans ce cas, elle aura lieu à l’AG suivante. 
 
 

� ARTICLE 14 – 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.  
 
Le CA élit en son sein un bureau. 
 
ARTICLE 15 – 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 peuvent être 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 16 – 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. 
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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 17 – 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. 
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 18 – 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 19 – 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 20 – 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 21 – 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. 



92 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

 
ARTICLE 22 - 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 23 – 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  24 - 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. 
 
ARTICLE 25 - 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. 
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TITRE V  
 RESSOURCES DE L'ASSOCIATION 

  
ARTICLE 26 - 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 27 - 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 28 – 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 2 

 

 

CHARTE  

REVUE DE MORTALITE-MORBIDITE(RMM) 
RESEAU DE PERINATALITE DE BASSE-NORMANDIE 

Version 1  
du 02/02/2012 

Page  94/109 

Entité émettrice : CELLULE EVALUATION ET EPIDEMIOLOGIE – Réseau de Périnatalité 

 

1. OBJET 
 
Cette procédure vise à décrire l'organisation et le fonctionnement d’une Revue de Mortalité Morbidité 
(RMM) conformément au guide proposé par la Haute Autorité de Santé. 
 
Définition 
 
Une Revue de Mortalité-Morbidité (RMM) est une analyse collective, rétrospective et systémique 
de cas marqués par la survenue d'un décès, d'une complication ou d'un événement qui aurait pu 
causer un dommage au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le suivi d'actions pour 
améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins. 
 
Cette démarche permet de tirer profit de l'analyse des situations s'étant produites pour apprendre et 
comprendre afin d'agir ensemble pour renforcer la qualité et la sécurité des soins, mais en aucun cas de 
rechercher un responsable ou un coupable. 
Toute personne assistant à une RMM est tenue au secret professionnel (article L. 1110-4 du Code de la 
santé publique et article 226-13 du Code pénal). 
 
 
2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 
 
Les secteurs d'activité concernés sont les secteurs de gynécologie-obstétrique, de néonatalogie et de 
pédiatrie des établissements de santé de Basse-Normandie. 
 

� Professionnels invités aux réunions 
• Médecins, sage-femmes et personnel para-médical des maternités, services de gynécologie-

obstétrique, néonatologie, pédiatrie des établissements de la région 
 
• Médecin(s) foeto-pathologistes 

 
• Membre de l’équipe de coordination du réseau de périnatalité 
 
• Selon les sujets abordés, des experts peuvent être invités aux réunions de RMM 
 

Toutes les personnes assistant à ces réunions sont tenues au secret professionnel. 
 
3. RESPONSABILITES 
 
Le Pr DREYFUS Michel (CHU de Caen) est le responsable de la RMM.  
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Le réseau de Périnatalité est responsable du fonctionnement des réunions de RMM selon les règles de la 
HAS. 
 
4. DESCRIPTION DE L’OBJET 
 
Organisation 
 

� Périodicité et durée des réunions 
• Les réunions de RMM ont lieu 2 fois par an 
• Durée prévue des réunions : 9h-17h, au CHU de Caen 

 
Les dates sont planifiées à l'avance. 
 

� Modalités de recueil et de sélection des cas 
• Quels cas : 

- Cas de morts périnatales : morts fœtales et morts néonatales précoces 
- cas de morts maternelles 

   
• Identification des cas : les cas sont signalés par les établissements de santé de la région dans 

le cadre de l’observatoire des décès foeto-infantiles régional. Une démarche active de 
contrôle d’exhaustivité est organisée par le réseau, par relance mensuelle auprès des référents 
de chaque établissement de la région, et par recueil des compte-rendus d’anatomo-pathologie 
en cas d’autopsie. 

 
• Sélection des cas : la sélection des cas est faite par le responsable de la RMM  

 
• Combien de cas sont sélectionnés pour une séance de RMM : la seule limite pour le nombre 

de cas à présenter est la durée de la réunion de RMM. 
 
� Modalité d’annonce de la réunion 

• Les dates prévues des réunions RMM sont fixées à l'avance. 
 

• Un ordre du jour est établi. Il comporte la liste anonyme des cas traités. Il est adressé à 
chaque équipe concernée au moins une semaine avant la réunion par le responsable de la 
RMM avec un rappel de la date, de l'horaire et du lieu de la réunion. 

 
� Déroulement des réunions 

• présentation du cas par le(s) membre(s) de l'équipe l'ayant analysé en respectant l'anonymat 
des patients et des professionnels ayant réalisé la prise en charge ; 

 
• identification des problèmes rencontrés par l'équipe et/ou des alternatives de prise en 

charge ; 
 

• discussion et recherche des causes, des facteurs favorisants ou contributifs,  synthèse et 
enseignements à retirer de l'analyse ; 

 
• En cas d'identification de problèmes de prise en charge nécessitant des mesures correctrices  

- si le problème identifié concerne le fonctionnement du réseau, les mesures correctrices sont 
décidées collégialement en réunion, inscrites dans le compte rendu de la réunion, et évaluées lors 
de la réunion suivante, 
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- si le problème identifié résulte d'un problème d'organisation au sein d'un établissement, il 
appartient à cet établissement d'organiser une RMM en interne, de façon à établir les causes du 
problème, de proposer des actions correctives, et de les évaluer. 

 
Des sujets d’actualités, des protocoles de prises en charge, des recommandations professionnelles, des 
résultats d’études font également l’objet de présentations lors des réunions de RMM. 
Le médecin responsable anime la réunion. Il fait respecter les temps de présentation et de discussion. 
 
 

� Modalités de traçabilité et d'archivage 
 

Un compte rendu anonyme de la réunion est rédigé par le responsable de la RMM. Il contient les 
conclusions de l'équipe ainsi que les actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité mises en oeuvre et 
leurs modalités de suivi. La liste des personnes présentes à la réunion est annexée au compte rendu. 
Cette procédure, les comptes rendus, les listes de présence aux réunions et le bilan annuel d'activité sont 
conservés avec les autres documents qualité du secteur d'activité (secrétariat du réseau de périnatalité). 
 
Bilan annuel d’activité 
 
Un bilan annuel d’activité de la RMM est rédigé. Il ne peut contenir aucune information directement ou 
indirectement nominative et comprend : 
 

• Le nombre de réunions de l’année. 
• Le nombre et le type de cas analysés dans l’année. 
• Le nombre et le type de cas ayant donné lieu à des actions d’amélioration. 
• La liste des actions d’amélioration mises en œuvre. 
• Les modalités de suivi des actions engagées. 

 
Ce bilan est archivé par le réseau de Périnatalité. 
 
Ce bilan est adressé annuellement au responsable de l’évaluation de chaque établissement pour 
archivage dans le cadre de la certification V2010. 
 
5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES 
 
Guide des RMM, Juin 2009, HAS 
 
6. LISTE DES ANNEXES 
 
Trame pour le bilan annuel 
 
7. ABREVIATIONS ET DEFINITIONS  
 
RMM Revue de Mortalité-Morbidité. 
 
8. HISTORIQUE DU DOCUMENT 
 

Dernière version Objet de la révision 

Version 1 : 02/02/2012  

Historique des révisions 
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9. DIFFUSION 
 

Destinataires (liste, fonction/service et/ou nom) 

Professionnels participants à la RMM 

 
10. EVALUATION 
 
Le réseau de périnatalité s’assure que la RMM fonctionne selon les recommandations de la HAS. 
Pour cela, il s'appuie sur l'analyse du bilan annuel d'activité des RMM adressé par le responsable de la 
RMM. 
 
 

CYCLE DE VALIDATION 

Rédaction Vérification Approbation 
P.THIBON M.DREYFUS 

J.COUDRAY 
A.LETARDIF 

Chefs de service et cadres 
Maternités et services de 
néonatologie/pédiatrie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE A : Missions du coordinateur de RMM 

REVUE DE MORBIDITE-MORTALITE (RMM) 
 
 
 
 

Missions du coordinateur de RMM 
(1 personne ou 1 groupe de personnes) 

 
 
 
 

� Désignation consensuelle. 

� Pas forcément le chef de service lui-même mais un médecin sénior. 

� En charge de l'organisation des RMM : 

o Organise les séances. 

o Choisit les cas à discuter (critères prédéfinis). 

o Prépare, avec les personnes en charge du patient, l'analyse de l'événement 

(chronologie, bibliographie …). 

o Anime les débats. 

o Fait régner un climat de confiance. 

o Assure l'archivage et la traçabilité. 

o Coordonne la mise en place des mesures correctives. 
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ANNEXE B : Trame pour le rapport d’activité annuel 

REVUE DE MORTALITE-MORBIDITE (RMM) 
 

Rapport d’activité annuel 
Année XXX 

 
1. Nombre de réunions :  …………… 
 
2. Nombre de dossiers examinés : …………… 
 
3. Liste des thèmes: 
 

a) ………………………………………………………………………….………………………………… 

b) ………………………………………………………………………….………………………………… 

c) ………………………………………………………………………….………………………………… 

d) ………………………………………………………………………….………………………………… 

e) ………………………………………………………………………….………………………………… 

 
4. Proposition des actions d’amélioration pour chaque thème : 
 

a) ………………………………………………………………………….………………………………… 

b) ………………………………………………………………………….………………………………… 

c) ………………………………………………………………………….………………………………… 

d) ………………………………………………………………………….………………………………… 

e) ………………………………………………………………………….………………………………… 

 
12 5. Pour chaque action d’amélioration, réalisation OUI/NON ? 
 

a) ………………………………………………………………………….………………………………… 

b) ………………………………………………………………………….………………………………… 

c) ………………………………………………………………………….………………………………… 

d) ………………………………………………………………………….………………………………… 

e) ………………………………………………………………………….………………………………… 
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ANNEXE 3 

 

 

Questionnaire Maternité : 

Partie 1 : à remplir à partir du dossier obstétrica l 

1/ Renseignement socio-démographiques, antécédents,  pathologies 
 

- Age de la patiente au moment de l’accouchement : ...........................................  

- Date de début de grossesse ....................................................................................  

- Gestité .......................................................................................................................  

- Parité (y compris le nouveau-né actuel) ...............................................................  

- Catégorie professionnelle .......................................................................................  

1= agriculteur, 2= artisan, commerçant ou chef d’entreprise, 
3= cadre ou prof intellectuelle sup, 4= prof intermédiaire, 
5= employé, 6= ouvrier, 7= retraité, 8= chômeur 
9= élève, étudiant, en formation, 10= inactif autre 
 

- Antécédents médicaux ou obstétricaux pouvant influencer 
la grossesse* ..............................................................................................................  

- Pathologie de la grossesse actuelle* ......................................................................  

- Toxiques (tabac, alcool, cannabis et autre) et médicaments 
pendant la grossesse ................................................................................................  

* classé en suivi « B » dans le référentiel HAS 

- Transfert in utero .....................................................................................................  

2/ Type de dossier de suivi de grossesse 
(à actualiser après l’entretien) 

- 1= Dossier du Réseau (associé ou non à un autre dossier) 

- 2= Exclusivement un autre dossier non partagé  .............   

- 3= Grossesse non suivie 

- 4= Autre dossier partagé 

1= Oui 

2= Non, 

99= non 
trouvé dans 
le dossier 

Pour toutes 
les 
rubriques : 
99= non 
trouvé dans 
le dossier 

Dans cette partie, noter les réponses trouvées dans le dossier papier et/ou informatique 
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2/ Suivi de la grossesse 
 
 
 
INTERVENANTS AU COURS DE LA 
GROSSESSE 

Dossier local (n° 2)  Dossier Partagé (n° 1et/ou 4) 

 Qui ? (codes sous 
le tableau) 

Date ou 
terme* 

 Qui ? (codes sous 
le tableau) 

Date ou 
terme* 

Déclaration de grossesse      

1ère consultation notée dans le dossier      

Consultation n°2      

Consultation n°3      

Consultation n°4      

Consultation n°5      

Consultation n°6      

Consultation n°7      

Consultation n°8      

Consultation n°9      

Consultation n°10      

Consultation n°11      

Consultation n°12      

Intervenant autre que Gynéco, MG, SF ?      

 Médical : préciser :    

 Paramédical : préciser :    

 
 
1= Gynéco maternité, 2= Gynéco ville, 3= Médecin généraliste, 4= PMI, médecin 
5= PMI SF, 6= SF maternité, 7= SF libérale, 8= Autre, 99= Non précisé 
* en SA révolues 
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SUIVI DE LA GROSSESSE Dossier local (n° 2)  Dossier Partagé  

(n° 1 et/ou 4) 

 Cocher si 
présent 

Date ou 
terme* 

 Cocher si 
présent 

Date ou 
terme* 

Poids (début de grossesse)      

IMC (début de grossesse)      

Antécédents  Familiaux      

Personnels      

Dépistage du diabète (HGPO, O’Sulivan 
ou glycémie à jeun à la 1ère cs) 

     

Acide folique en pré-conceptionnel      

Frottis à jour (< 2-3 ans)      

Frottis refait si non à jour ?      

Dépistage T21 : Proposé      

Réalisé      

Refusé      

Entretien prénatal Proposé      

Réalisé      

Proposition préparation naissance et 
parentalité 

     

Vitamine D      

Strepto B vaginal      

Pour patientes Rh- : (noter « NA » si rh+) :      

 Génotypage      

 Rophylac      

DPP uniquement : 

Checklist remplie ?   
Type de suivi recommandé coché 1ere cs   
Type de suivi recommandé coché fin T1   
Type de suivi recommandé coché fin T2   
Type de suivi recommandé coché fin T3   

Courbe de HU   
Courbe de poids   

Courbe échographie   
Consentement signé par la patiente   
Consentement signé par le conjoint   

Consentement signé par le médecin/ la SF   
* en SA révolues 

Dans cette partie, cocher la case si les éléments se trouvent dans le dossier. Ne pas remplir les cases grisées. 



103 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

Partie 2 : Entretien avec la patiente 

- Refus par la patiente ................................................................................................  

 

- Connaissez-vous le Réseau de Périnatalité ? ........................................................  

- Vous-a-t-on proposé de faire l’entretien prénatal ? ............................................  

o Si oui : l’avez-vous réalisé ? ................................................................  

o Par qui a-t-il été réalisé ? .....................................................................  

- Connaissez-vous le carnet de maternité ? ............................................................  

- Connaissez-vous le DPP ? ......................................................................................  

o Si non : arrêt du questionnaire 

 

- A quel terme a-t-on utilisé pour la 1ère fois le DPP ? : ........................................  

- Vous-a-t-on remis le DPP ? ...................................................................................  

- Si non : 

o Saviez-vous que vous pouviez le conserver ? ..................................  

o A la demande d’un professionnel ?...................................................  

o A votre propre demande ....................................................................  

- Si oui : 

o Qui vous l’a remis (codes page précédente) ....................................  

o à quel terme ? .......................................................................................  

o Combien de temps l’avez-vous conservé ? 

� 1= Occasionnellement 

� 2= jusqu’à la consultation du 9ème mois en maternité 

� 3= jusqu’au jour de l’accouchement ? 

� 4= encore en possession de la patiente ce jour 

note : dans ce cas, ne pas remplir la partie DPP pages 2 et 3 

1= Oui 

2= Non 

1= Gynéco mater 
2= Gynéco ville 
3= Méd généraliste 
4= PMI, médecin 
5= PMI, SF 
6= SF mater 
7= SF libérale 
8= Autre 
99= Non précisé 

1= Trimestre 1 
2= Trimestre 2 
3= Trimestre 3 
99= Non précisé 
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o Avez-vous présenté le dossier aux différents 
professionnels rencontrés au cours de votre grossesse ? ..............  

o Est-il arrivé qu’un professionnel ne souhaite pas 
 le remplir ?  .........................................................................................  

o Le dossier a-t-il été repris par un professionnel ? ...........................  

� Si oui : à quel terme ? ............................................................  

� Si oui : pour quel motif (en clair) ? ......................................  

o Vous est-il arrivé d’oublier votre dossier ? ......................................  

� Si oui : 

• 1= Vous ou qqn d’autre est allé le rechercher 

• 2= Le medecin a créé un autre DPP .....................  

o Avez-vous : 

� … écrit dans le dossier ? .......................................................  

• Si oui : Sur la page de garde ....................................  

• Si oui : précision sur un antécédent .......................  

• Si oui : un élément pouvant influencer le 
suivi de votre grossesse ...........................................  

• Autre (en clair) :........................................................  

 ...........................................................................................  

�  … lu la charte ? .....................................................................  

� … signé le consentement ?...................................................  

Commentaire libre : ..................................................  

 .....................................................................................  

- Que vous a apporté le fait de garder votre dossier ? 

o En positif : ........................................................................................................................................  

o En négatif : .......................................................................................................................................  

 

 

99= aucun autre 
professionnel 
rencontré 

1= Oui 

2= Non 
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ANNEXE 4 
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107 
 Rapport d’activité 2012 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

 

ANNEXE 5 

 

Tableau des indicateurs Euro-Peristat : (source : Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-
151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité) 
 
 
Catégorie Essentiels Recommandés Recommandés et à 

développer 
Santé périnatale E1. Taux de mortinatalité* 

E2. Taux de mortalité 
néonatale* 
E3. Taux de mortalité infantile* 
E4. Distribution du poids de 
naissance** 
E5. Distribution de l’âge 
gestationnel*** 

R1. Prévalence de certaines 
anomalies congénitales 
(trisomie 21 et anomalies du 
tube neural) 
R2. Distribution du score 
d’Apgar à 5 minutes 

D1. Causes de décès 
périnatals 
D2. Prévalence des 
paralysies cérébrales 
D3. Prévalence des 
encéphalopathies 
ischémiques hypoxiques 

Santé maternelle E6. Taux de mortalité 
maternelle (selon l’âge et le 
mode d’accouchement) 

R3. Taux de mortalité 
maternelle par causes 
obstétricales 

D4. Prévalence de la 
morbidité maternelle sévère 
D5. Prévalence des lésions 
du périnée 
D6. Prévalence des 
incontinences fécales 
D7. Dépression du post-
partum 

Caractéristiques de 
population ou 
facteurs de risques 

E7. Taux de grossesses 
multiples 
E8. Distribution de l’âge 
maternel 
E9. Distribution de la parité 

R4. Proportion de femmes 
qui fument pendant la 
grossesse 
R5. Distribution du niveau 
d’études maternelles 

D8. Distribution du pays 
d’origine de la mère 

Systèmes de soins E 10. Distribution des 
naissances selon le mode 
d’accouchement (selon la parité, 
le nombre de foetus, la 
présentation foetale et un 
antécédent de CS). 

R 6. Pourcentage de 
grossesses faisant suite à un 
traitement de l’infertilité. 
R 7. Distribution de l’âge 
gestationnel à la première 
consultation prénatale. 
R 8. Distribution des 
naissances selon le type de 
début du travail. 
R 9. Distribution des lieux 
de naissance. 
R 10. Pourcentage des 
enfants allaités après la 
naissance. 
R 11. Pourcentage de 
naissances très prématurées 
dans un établissement sans 
service de réanimation 
néonatale. 

D 9. Indicateur de soutien 
maternel. 
D 10. Indicateur de 
satisfaction maternelle. 
D 11. Proportion 
d’accouchements par une 
sage-femme. 
D 12. Proportion 
d’accouchements sans 
intervention médicale 

 (*) Selon l’âge gestationnel (AG), le poids et le nombre de foetus. 

(**) Selon le statut vital, l’AG et le nombre de foetus. 

(***) Selon le statut vital et le nombre de foetus 
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Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du 30 mars 2006 relative au cahier des 
charges national des réseaux de santé en périnatalité : ANNEXE  II 
PROPOSITIONS D’ITEMS PERMETTANT LA CONSTRUCTION DE L’ÉVALUATION 
DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ 
 

• Définition de la population et des établissements concernés : 
- domiciliation ; 
- établissement d’hospitalisation de la mère ; 
- référencement ; 
- transfert anténatal avec établissement de provenance et établissement de destination ; 
- transfert et retransfert des nouveau-nés avec établissement de provenance et de destination. 

 
• Population des mères à haut risque périnatal : (12) 

- âge maternel ; 
- date de la première consultation liée à la grossesse ; 
- poids de la mère avant grossesse, taille de la mère ; 
- parité ; 
- antécédent de maladie chronique nécessitant un suivi spécifique de la grossesse ; 
- antécédent périnatal de prématurité, mort foetale (à partir de 22 SA) mort néonatale avant 

retour à domicile, malformation sévère ou maladie héréditaire ; 
- utérus cicatriciel ; 
- procréation médicalement assistée ; 
- tabagisme pendant la grossesse ; 
- alcoolisation maternelle ; 
- toxicomanie ; 
- précarité. 
 

• Issue de la grossesse : 
- interruption médicale de grossesse ; 
- mort foetale in utero ou perpartum ; 
- mort-nés ; 
- né vivant. 
 
- Identification des grossesses pathologiques : 

o grossesses gémellaires ou multiples ; 
o malformations foetales ; 
o suspicion de retard de croissance diagnostiqué in utero ; 
o diabète maternel, HTA chronique, prééclampsie, éclampsie, HRP, HELLP syndrome, 

placenta praevia, hémorragique ; 
o procidence du cordon ; 
o rupture prolongée des membranes ; 
o menace d’accouchement prématuré ; 
o infection maternelle. 

 
• Traitements maternels : 

- corticothérapie anténatale ; 
- utilisation d’antibiotiques chez la mère ; 
- utilisation d’antiviraux chez la mère. 
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• Tranfert maternel ou orientation vers un autre établissement : 

- âge gestationnel ; 
- but recherché. 

• Caractéristiques et pathologies de l’accouchement : 
- déclenchement : sur indication médicale, sur demande maternelle, pour éloignement du 

domicile ; 
- présentation ; 
- mode d’accouchement ; 
- extraction instrumentale ; 
- anesthésie générale ou locorégionale ; 
- hémorragie de la délivrance sévère ; 
- mutation ou transfert post-partum pour prise en charge d’une complication ; 
- décès maternel ; 
- allaitement maternel mixte ou exclusif à H 48. 

• Caractéristiques de la naissance : 
- maternité de naissance ; 
- naissance hors d’un hôpital, volontaire ou involontaire ; 
- sexe, âge gestationnel, poids de naissance, taille, périmètre crânien. 

• Pathologies du nouveau-né en salle de travail : 
- intubation en salle de naissance ; 
- né vivant et décès en salle de naissance. 

• Hospitalisation(s) et pathologies néonatales : 
- hospitalisation néonatale en DMS ; 
- score CRIB II ; 
- détresse respiratoire ; 
- dysplasie bronchopulmonaire ; 
- infection néonatale bactérienne certaine ou probable ; 
- infections nosocomiales ; 
- pathologie neurologique lourde ; 
- autres pathologies. 

• Gestes techniques et traitements du NN : 
-  ventilation sur sonde d’intubation, durée ; 
- ventilation non invasive, durée ; 
- oxygénothérapie, durée ; 
- cathétérisme central, durée ; 
- administration de surfactant ; 
- utilisation de l’oxyde nitrique inhalé ; 
- transfusion sanguine. 

• Evolution du NN : 
- décès postnatal et âge au décès ; 
- poids de sortie. 

• Satisfaction des patients : 
- démarche d’accompagnement psychosocial ; 
- visite de sortie du réseau ; 
- allaitement poursuivi constaté lors de la visite de sortie du réseau. 
 


