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Chers Collègues et Amis, 
 
Une fois de plus vous avez été très nombreux à participer à cette journée inter-
établissements du réseau et nous vous en remercions. Les débats ont à nouveau été 
vifs, animés et fructueux, le tout dans une ambiance cordiale et constructive. Les 
protocoles évoluent et les idées aussi : c’est ce qui fait la force de notre région. Vous 
trouverez tous ces protocoles sur le site du réseau (www.perinatbn.org). 
 
Notre prochaine rencontre est prévue le 28 juin 2013, dans l’amphithéâtre du 
bâtiment FEH du CHU de Caen. 
 
En parallèle à cette journée inter-établissements, merci de noter d’ores et déjà dans 
votre agenda la date du prochain colloque Ville-Hôpital du Réseau de Périnatalité 
qui se déroulera le samedi 28 septembre 2013. Le lieu et le programme seront 
prochainement disponibles sur le site du réseau. 
 
Par ailleurs, afin de définir les objectifs du réseau dans les années à venir, nous 
mettons en place de nouvelles commissions. Vous serez peut être sollicité pour faire 
partie de celles-ci, tout comme des membres de votre équipe. 
 
Enfin, les 13èmes GYPOM se dérouleront les 11 et 12 avril 2013, avec une 
innovation le 11 après-midi : une séance plénière thématique consacrée au 
diagnostic prénatal. Nous comptons une fois encore sur une présence toujours plus 
nombreuse notamment de nos collègues gynécologues-obstétriciens des hôpitaux 
généraux, seule garante de la pérennité de ces journées régionales fort appréciées.   
 
 
A très bientôt, 
 
  
Professeur Michel DREYFUS Docteur Jean COUDRAY 
 

  
 
 
 
 

 
RESEAU BAS-NORMAND DE PERINATALITE 

 
Réunion du 25 janvier 2013 
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Début de séance à 9 h 00  
 

 
LISTE DES ETABLISSEMENTS 

PARTICIPANT 

 
PRESENTS 

 
ABSENTS EXCUSES 

 

 
CHU Caen – Néonatalogie 

 
Pr B. GUILLOIS, néonatalogiste 
Dr V. DATIN DORRIERE, 
néonatalogiste 
Dr M. FIANT, 
Dr AS TRENTESAUX, néonatalogiste 
 

 
 

 
CHU Caen - Obstétrique 

 
N. BENDRIS, interne 
Dr G. BEUCHER, GO 
C. BRIE, interne 
Dr C. DEVIENNE, GO 
Dr P. DOLLEY, CCA 
Pr M. DREYFUS, GO Chef de service 
A. GUENNEUC, interne GO 
A. JAMARD, interne GO 
AS. LAFITTE, interne 
E. LECHEVALLIER, SF cadre SIG 
Dr C. LECOEUR, GO 
L. LOPEZ, SF 
D. QUIEDEVILLE, psychologue 
C. RIOU, SF C SUP 
Dr F. SALAUN, GO 
Dr D. VARDON, GO 
 

 

 
CHU Caen - Anapath 

 
Dr C. JEANNE PASQUIER, foetopath 
M. GRIMAUX, interne cytogénétique 
G. QUEROMAIN, secrétaire 
 

 
 

CHU Caen Anesthésiste Dr T. SIMONET, Anesthésiste 
 

 
 

 
Ecole de Sages-Femmes 

 
I.GOUPILLE, SF enseignante 

 

 
Réseau de Périnatalité 

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

 

 
Polyclinique du Parc 

 
Dr I. BRINTET, pédiatre 
Dr V. DELAUTRE, GO 
B. JARDIN, SF Cadre 
C. RICHARD, SF cadre 
Dr M. RIEGLER, anesthésiste 
 

 
Dr L. DURIN, GO 

 
Centre Hospitalier de Bayeux 

 
N. COGNAT, SF cadre 
Dr P. IZABEL, GO 
B. MATIGNON, SF 
MC MONTECOT, SF 
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Centre Hospitalier de Vire 

 
C. EMERY, SF 
C. MARTY, SF 
 

 

 
Centre Hospitalier de Falaise 

 
V. CHRISTY, SF 
Dr HACHEMANNE Rosa, GO 
A. LEFEBVRE, SF Cadre 
Dr MOSNEAGU Laura, GO 
 

 
Mme PICHOT, SF 

 
Centre Hospitalier de la Côte 
Fleurie 

 
E. CRUE, SF 
Dr I. LACROIX BARBERY, pédiatre 
Dr B. PIPON, GO 
G. QUEMENER, SF 
 

 
Dr DELANNOY, GO 
F. CORNILLOT, SF cadre 
C. LEROSEY, SF 

 
Centre Hospitalier de Lisieux 
 
 
 
 
 

 
Dr A. BENIADA, GO 
E. CLOUET, SF 
M. DELASALLE, SF 
L. GUERIN, psychologue 
Dr D. HARCHAOUI, pédiatre 
C. LABBE, interne 
N. QUERINI, SF 
F. RUBIN, SF Cadre 
P. VAUCLIN, cadre néonat 
 

 
Dr T. BEILLAT, GO 
Dr M. BRIERE, pédiatre 
Dr ROTH, pédiatre 
 
 
 
 
 

 
C. H. de Cherbourg 
 
 
 
 

 
Dr DESPRES, GO 
J. HUET, interne GO 
Dr C. LE BRIS, GO CCP 
Dr J. LEPORATI, pédiatre 
C.MATHIS, SF cadre 
Dr O. POP, GO 
Dr PURNICHESCU Vlad, GO 
Dr SAUMUREAU, pédiatre 
 

 
 

 
C. H. d’Avranches-Granville 

 
Dr AMEKOU Christian, GO 
N. BRUEY, interne 
Dr S. BUQUET-SAUNIER, pédiatre 
Dr C. CAVANNE, GO 
B. DANNET, SF 
Dr HOUGNBEDJI Calixte, GO 
K. MARQUET, SF 
Dr P.Y. MERCIER, GO 
Dr A. MOURTADA, Pédiatre 
C. SCHAEFFER, SF Csup 
Dr P. VELY, GO 
 

 
 

 
C.H. Mémorial de St Lô 
 

 
Dr COUSINEAU LESPINAS Maryline, 
GO Assistante 
MT. MAREST, SF Cadre 
M. MANDON, interne 
 
 

 
Dr BALOUET, GO 
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C. H. d’Alençon 
 

 
Dr R. ALFARES, GO 
V. GODEFROY, SF Cadre 
L. LADIKPO, interne GO 
E. POUPERY, SF 
Dr F. SIMONNE, GO 
 

 
 

 
Clinique de Coutances 
 

 
C. BRUNE, SF cadre 
M. SMALL, SF 
 

Dr D. LEGUEVAQUES, GO 

 
C. H. d’Argentan 

 
Dr K. CHEBBO, GO 
C. LANGLOIS, SF 
M. LARCHET, pédiatre néonat 
Dr P. NELLE, GO 
 

 
MF JEAN, SF cadre 

 
C. H. de l’Aigle 

 
S. LEMETAYER, SF 
 

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

 
C. H. de Flers 

 
S. BAZIRE, interne GO 
Dr M. BEGORRE, GO 
V. DELANGLE-GALLIER, puéricultrice 
I.DENIS, SF cadre 
Dr DEON Grégory, GO 
A.DUCHESNE, SF 
Dr GILLON, pédiatre 
Dr Albert JAMARD, GO 
E.HAJEHSSAIN, interne GO 
Dr N. LAHRACHE, GO 
Mme PATARD, puéricultrice 
N. ROGE, puéricultrice 
Dr SAKR, pédiatre 
Dr VIEIRA ROTH Suzette, pédiatre 
 

 
 

 
 

I. Points divers 
 

� Calendrier :  
 

� Réunion Débat sur le dépistage sur la surdité  
Jeudi 14 février 2013 dans l’amphi du bâtiment FEH de 17h00 à 
19h00. 
Renseignements et inscription : boscher-d@chu-caen.fr 

 
� Prochaine réunion inter-établissements et RMM du réseau :  
vendredi 28 juin 2013 dans l’amphi du bâtiment FEH.  
Renseignements et inscription : lhonneur-a@chu-caen.fr 
  

� 13èmes GYPOM : 11 et 12 avril 2013 

Renseignements et inscription : jp-com@wanadoo.fr 
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� Mot du Président  
 
Jean COUDRAY a présenté ses vœux.  
 
Il a présenté les 4 nouvelles commissions organisées par le réseau : 

• IVG médicamenteuse : accord des chefs de service et 
d’établissement pour signer des conventions entre les libéraux et 
les maternités. 

• Accompagnement médico-psycho-social : élaboration d’une charte 
régionale sur le staff MPS, en accord avec le SROS. 

• Hémorragie du post-partum : mise en place d’une feuille de 
« surveillance et transfert ». Cécile CAZE, sage-femme de 
proximité, propose de se déplacer avec le laboratoire 
commercialisant la sonde de Bakri dans les 14 sites de 
naissances en fonction des disponibilités de chacun pour 
permettre aux professionnels d’apprendre à poser dans les 
meilleures conditions cette sonde. 

• Allaitement maternel et prévention des modes de couchage. 
 
Il a informé l’assemblée du départ de Véronique LEROY, remplacée par 
Amélie LHONNEUR et du départ Marie-France LEROYER-
BARTOLACCI, puéricultrice coordinatrice. 
 

� Présentation de la journée  
 

� Remerciements :  
 
Devant l’affluence toujours grandissante, il n’est pas exclu que nous 
changions de lieu (faculté) pour ne pas limiter la participation. 
Monsieur DREYFUS remercie le personnel du réseau et tout 
particulièrement Véronique LEROY qui a quitté le réseau. 
Il tient particulièrement à féliciter les référentes sages-femmes de 
chaque centre sans qui les données ne seraient pas exhaustives. 
 

� Information importante pour les Transferts In Utero Monsieur 
DREYFUS insiste pour que :  

 
1- Tout médecin de garde appelle directement le GSM du 
senior de garde du CHU en cas de transfert sans passer par 
la salle de naissances :  

06 67 29 92 51 
 
2- Les équipes médicales donnent un retour d’informations pour 

les patientes qui ont bénéficié d’un transfert vers leur 
maternité d’origine. 

 
� En septembre 2013, JUMODA débutera (même principe que 

PREMODA) dans les centres ayant un nombre suffisant de 
naissances (1000, 1500, 2000 ?). 
 

� Monsieur DREYFUS évoque les soucis concernant la fermeture de 
la maternité de Vire et insiste sur le fait que la décision prise sera 
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purement politique et que le réseau sera toujours ouvert quelle 
que soit la décision. 

 
� Présentation des cartes de transfert : 

 
Excellents chiffres régionaux concernant le taux de césariennes 

proposées à terme (-0,6 % des taux attendus). 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 

� Don d’Ovocytes 
 

Claire DEVIENNE intervient pour solliciter l’ensemble des 
professionnels à faire passer le message sur les besoins d’ovocytes et 
l’importance de ce don. Elle rappelle le principe et met à disposition des 
affiches pour les différents établissements.  
Une présentation plus étayée sera faite en juin. 
 
 

� Statistiques du Réseau  
 
Pascal THIBON présente les résultats pour l’année 2011 récupérés 
grâce au PMSI et remercie toutes les personnes du réseau qui aide à la 
récupération de ces données, sages-femmes, référents réseau, ainsi que 
les DIM.  
Données disponibles également sur le site du réseau dans l’onglet 
INDICATEURS/STATS. 
A noter que pour la première fois, le nombre d’accouchements est 
inférieur à 17 000. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
 
� Etude OUTBORN 

 
Dans le cadre des indicateurs, Christelle LECOEUR - LEBRUN, 
médecin assistant en gynécologie obstétrique au CHU et au CH de 
Lisieux,  présente sa thèse sur la naissance des « outborn » au sein du 
réseau. Tous les sites de la région ont été contactés afin de pouvoir 
comptabiliser ces naissances avec ou sans transfert néonatal et de 
vérifier selon la méthode Delphi si les lieux de naissance étaient 
appropriés au terme. Nous tenons à remercier les centres pour leur 
participation à cette étude très importante pour le Réseau qui fera 
l’objet de communications nationales et de publication, ainsi que les 
experts ayant évalués les dossiers. Le taux de 13% en 2010 était faible 
(5% en 2012). 
 
A noter que cette thèse a abouti à  la modification du protocole de 
prise en charge néonatale au sein du réseau, version actualisée en 
2011. Les patientes ayant un fœtus estimé à moins de 1500 g doivent 
être transférées vers un centre de niveau 3 surtout avant 34 semaines. 
 

Diaporama présenté disponible sur le site du Réseau 
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� Intervention de Madame GILLON, pédiatre à Flers 
 
Préparation des parents au rapprochement familial de leur enfant 
après une hospitalisation en unité de néonatalogie au CHU. 
Suite aux différents problèmes rencontrés par l’équipe de Flers lors 
d’un retour vers leur unité de néonatalogie Madame GILLON souhaite 
proposer 5 actions d’amélioration : 
 

• Visite du service d’accueil avant le retour de l’enfant 

• Appel de l’équipe du CHU vers l’équipe de Flers pour prévenir du 
transfert de l’enfant. 

• Prévenir les parents de ce rapprochement en temps utile afin que 
ce ne soit ni trop tôt ni trop tard. 

• Expliquer aux parents que malgré le transfert, l’hospitalisation de 
l’enfant continue. 

• Transfert du lait maternel, qui ne suit pas toujours. 
 

En réponse, il a été retenu la création d’une plaquette pour présenter 
les services d’accueil de la région et le mode de fonctionnement. Cette 
plaquette créée par les différents établissements pourrait être remise 
aux parents avant leur sortie. 
Il a également été évoqué de proposer aux papas de venir visiter le 
service avant le transfert. Le CHU a intégré les remarques et fera le 
maximum pour pallier à ces dysfonctions. 

 
 
� Prise en charge des mamans au SIG 

 
Un film, réalisé par le service de Gynécologie-Obstétrique du CHU, a été 
présenté lors de la réunion. Ce support est destiné aux mamans qui 
sont hospitalisées dans le service de soins intensifs. Il est également 
prévu de délivrer ce film aux différents établissements afin  qu’il soit 
présenté aux mamans en amont d’un transfert in utero (copie de ce 
DVD). En parallèle une mise en ligne sur le site du réseau est prévue 
comme pour le film sur la néonatologie.  
Nous vous tiendrons informé dès que la décision sera validée. 

 
 
� Echec de prise en charge néonatale – dysfonctionnement réseau 

 
Le Dr HARCHAOUI de Lisieux nous présente le dossier d’un enfant 
décédé suite au transfert d’une femme depuis l’Eure à 27+4 SA par le 
SAMU vers L’Aigle et le recours au SAMU pédiatrique de Lisieux. 
Il est proposé que le réseau fasse un courrier au SAMU, en complément 
de ceux faits par le Dr LESEIGNEUR, pour signaler le problème qui se 
pose sur les transferts de femmes avant 37 SA vers une maternité de 
niveau 1. 
 

Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau 
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� Coqueluche et vaccination 
 
Mikael JOKIC présente le dossier d’un nourrisson décédé de la 
coqueluche, décès évitable. Il est rappelé l’intérêt et la nécessité d’être 
vacciné. Que ce soit pour les parents mais aussi pour le personnel. 
Campagne d’information auprès des parents et rappel sur la 
vaccination auprès des personnels 
 

Diaporama disponible sur le site du réseau 
 
 

� Pseudo-anévrisme de l’artère utérine 
 
Patricia DOLLEY présente trois cas de pseudo-anévrismes de l’artère 
utérine survenus dans les 6 derniers mois. Il en ressort après la 
présentation un élément primordial en cas de doute : l’échographie. 
En effet, sur les trois cas l’échographie n’avait pas été assez précise. Le 
diagnostic doit être suspecté sur des métrorragies survenant à distance 
de l’accouchement (> à 1 mois), +/- douleurs. Le traitement est 
l’embolisation. 
 

Diaporama disponible sur le site du réseau 
 
 
� VIH et grossesses 

 
Rappel : EPU le 22 mai 2013 dans l’amphi du FEH, organisé par le 
CHU avec le Pr MANDELBROT et le Pr VERDON. 
 
Gaël BEUCHER rappelle les règles de bonne pratique de prise en 
charge en cas de grossesse chez une femme infectée par le VIH. Il a été 
donné, lors de cette journée, aux différentes sages-femmes référentes 
des établissements le protocole concernant cette prise en charge. Il est 
également disponible sur le site du réseau. 
 
Madame GOUBIN, technicienne de recherche, qui travaille en 
collaboration avec le Pr VERDON, souhaite pouvoir transmettre la 
fiche thérapeutique de suivi Mère/Enfant, des patientes 
séropositives suivies dans la région à un membre référent de chaque 
établissement. Merci de faire connaître le nom de cette personne par 
mail directement à Madame GOUBIN : goubin-p@chu-caen.fr 
 
En synthèse, prise en charge multidisciplinaire indispensable dont une 
rencontre avec l’équipe du Pr VERDON et avec le Pr BROUARD. Si 
l’accouchement est prévu en CHG, le Retrovir* doit être prévu dans le 
service (ou sa pharmacie) par anticipation. 
 

Diaporama disponible sur le site du réseau 
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II. Morts in utero : 
 

Présentation des dossiers les plus pertinents de la région.  
 
Trois points à retenir : 
 

� Le risque de MFIU augmente avec la notion d’utérus 
cicatriciel ! Restons parcimonieux et prudents dans nos 
indications de césariennes : 

� Attention à tenir compte de la mesure de la hauteur 
utérine. A terme, moins de 30 cm doit inciter à faire une 
échographie de principe pour dépister un RCIU tardif. 

� Utilité du dossier de suivi de grossesse du réseau qui 
permettrait aux médecins traitants de mieux appréhender 
tout le contexte des patientes à risque. 

 
Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 

 
 
 

III.  Morts néonatales :  
 

Présentation de l’ensemble des décès néonataux sur la région.  
 

Diaporama disponible auprès du secrétariat du réseau. 
 

Plusieurs cas de mort subite consécutifs à de mauvaises conditions de 
couchage sont à déplorer sur ce semestre, dont un dans un 
« cocoonababy ». Monsieur GUILLOIS propose de faire remonter le 
problème par le biais d’une déclaration officielle à la matériovigilance 
sur le plan national. 
 
Par ailleurs, Anne-Sophie TRENTESAUX, en charge du centre de 
référence des morts subites du nourrisson, informe que tous les décès 
ne sont pas signalés. Monsieur DREYFUS propose de refaire un 
courrier à tous les pédiatres de la région pour leur rappeler 
l’importance du signalement. 
 
Côté décès néonatal précoce, à noter l’absence de décès dans les suites 
d’une asphyxie péri-partum. Espérons que cela dure. 
 
 

 
Fin de séance à 17h00.  

 
 
 
Nous remercions une fois encore nos sponsors réguliers NESTLE/FERRING pour 
leur soutien constant et indispensable à la tenue de ce genre de manifestation et 
l’ensemble des participants dénotant ainsi de leur vif intérêt pour cette journée. 
 
 


