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LE MOT DE  JEAN COUDRAY 
Président du réseau de Périnatalité de Basse-Normandie 

E n ordre de marche….ou presque !! 

 

 Voilà donc notre N° 2 ! Le premier bulletin a reçu un accueil chaleureux et nous vous 

en remercions. Notre petite équipe se mobilise pour rechercher et composer des articles qui structu-

rent cette revue. 

 

 Ce bulletin est un peu le point d’orgue de notre réseau, il vient témoigner du lien qui existe entre 

nous au sein de notre région. La construction du réseau n’est jamais terminée, elle évolue sans cesse, 

cependant, on peut estimer que cette entreprise est maintenant lancée…heureusement… car 

l’équipe doit faire face au départ de notre coordinatrice Annie Letardif… !! 

 

 Même pas vrai ??? Et pourtant oui : bien vrai ! Annie va prendre le poste de surveillante générale 

de la maternité du FEH ; Tant mieux pour eux ! Tant pis pour nous !! 

Nous sommes donc tous attristés par ce départ. Annie a fait, avec l’aide de son équipe, un travail 

exemplaire qui a été reconnu de tous, y compris par l’audit, ayant décerné un triple A à notre réseau. 

 La mise en place des groupes de travail, la structuration de l’organisation interne, les objectifs et 

les missions à accomplir, tout cela est en « ordre de marche »….Merci Annie !! A bientôt ! 

 Nous, nous allons continuer avec une nouvelle coordinatrice et la même équipe pour faire vivre 

cette structure, en espérant que ce N° 2 sera à la hauteur de vos attentes ! 

 Bonne lecture et merci pour votre fidélité 

 Cordialement vôtre ! 



 

 

LA MATERNITE DU CH AVRANCHES GRANVILLE 

2 B 

Ce bâtiment moderne de béton brut et de verre abrite en son sein, une 

maternité où sécurité, stabilité, confort  et humanité sont les maîtres mots. 

La maternité d’Avranches Granville c’est une équipe pluridisciplinaire : 

Les médecins   

Dr Christian AMEKOU  

Dr Christine CAVANNE 

Dr Olivier GONTRAN 

Dr Pierre-Yves MERCIER 

Dr Thierry SIX 

Dr Pierre VELY 

Chef de service : Dr Pierre-Yves MERCIER 

Cadre de service : Jessy GUERIN 

La maternité est résolument tournée vers les autres professionnels de la périnatalité avec qui ils collaborent 

dans le cadre d’un réseau de proximité ville hôpital « Naitre et Grandir en Baie »,  et aussi très impliquée 

dans les activités du Réseau de Périnatalité de Basse Normandie. 

La maternité d’Avranches Granville s’organise de la façon suivante pour environ 1200 naissances par an 

(1223 en 2012) : 

- deux sages-femmes 24h/24 au bloc obstétrical 

- un obstétricien de garde sur place 

- une garde sur place d’anesthésie 

- un pédiatre de garde sur place 

- un bloc obstétrical adapté avec salle de  

chirurgie obstétricale contigüe 

 

un plateau technique comprenant :  

- un laboratoire d’analyse in situ avec une antenne de 

transfusion sanguine 

- un service de réanimation adulte 

- un service d’imagerie H24 

- un service de chirurgie générale 

- un service d’urologie 
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Le service comporte 32 lits, partagés entre les activités d’obstétrique et de gynécologie médicale ou chirurgicale. 

Forte de sa certification, dûe à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux patients, 

l’équipe peut se consacrer entièrement  à la mise en place d’un accompagnement plus humain de la grossesse et 

l’accouchement.  

Pour cela, la maternité s’est dotée d’une « salle nature ».  

Elle a également en projet de permettre aux sages-femmes libérales dans le 

cadre d’une convention de suivre et d’accoucher des patientes qui désirent un 

environnement « moins médical ». 

Le staff médico psycho social s’est conforté et élargi à de nombreux professionnels, il est régi par une charte et 

ses membres se réunissent une fois par mois. 

Le label « Initiative Hôpital Amis des Bébés » est aussi un des objectifs forts. 

L’allaitement est un thème phare et fait l’objet d’une politique renforcée : mise en place de consultations avec 

une conseillère en lactation, participation au groupe de tra-

vail sur la promotion de l’allaitement dans le cadre du Ré-

seau de Périnatalité de Basse Normandie et de l’ARS. 

 

Le Bassin de population  

Le recrutement géographique des patientes du Centre Hos-

pitalier Avranches Granville  correspond à un grand triangle 

qui s’étend au nord de Granville jusqu’à Pontorson, Saint 

Hilaire du Harcouët, territoire du Mortainais compris. 

Les femmes peuvent être suivies durant leur grossesse : 

Sur Avranches : au Centre Hospitalier ou par les professionnels libéraux ou de PMI 

Sur Granville : au Centre Périnatal de Proximité ou par des professionnels libéraux 

Sur Saint-Hilaire du Harcouët : au Centre Hospitalier de St-Hilaire, en direction commune 

avec le Centre Hospitalier Avranches Granville  en consultations avancées ou par les profes-

sionnels libéraux ou de PMI. 
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 Commission Prénatale 

Dossier prénatal partagé 

L’étude sur l’utilisation du DPP a eu lieu en Novembre, les résultats seront prochainement disponibles 
 
Interruption Volontaire de Grossesse par voie médicamenteuse 

Le 22 novembre dernier, 17 médecins ont été formés à la pratique de l’IVG médicamenteuse. A l’issue de cette formation, 
ils devront effectuer un stage pratique dans l’établissement de santé avec lequel ils signeront une convention. Le contenu 
du stage sera à définir en fonction de :   
       - l’expérience du médecin en gynécologie  
       - de ses attentes professionnelles  
       - des attentes du service de gynécologie avec lequel il collaborera.  
 Ce stage  permettra par ailleurs, de nouer des liens de confiance entre les médecins qui recevront les patientes en cas de 
complications et ceux qui les adresseront. 
 

 Commission Postnatale 

Promotion de l’allaitement maternel 

Une liste de référents en cas de difficultés pour orienter la patiente vers une consultation spécialisée en allaitement, à 

proximité de son domicile, sera prochainement disponible. 

Suivi du nouveau-né à risque : cf article p.6-7 

 Accompagnement Médico Psycho Social 

Grossesse et addictions : une liste de consultations en addictologie par département a été créée. Elles sont disponibles sur 

le site www.perinatbn.org sur le côté PRO. 

 

 Commission Evaluation 

Les indicateurs issus du PMSI : le rapport régional de 2012 est paru, il est disponible sur le site du réseau : 
www.perinatbn.org dans la rubrique « Statistiques ». 
 
Flash info suite à la réunion PMSI de mai 2013 : rappel pour 
le codage des éclampsies et pré-éclampsie 

Information : le réseau a le projet d’organiser des ateliers 
« codage PMSI » courant 2014. 

Triple A pour le réseau ! 
 

 Une évaluation externe du réseau a été faite par la société Kadris début 2013. Le rap-
port d’évaluation a été rendu le 18 avril et présenté au réseau lors d’une réunion à l’ARS 
le 19 avril. 

La méthode pour cette évaluation a été la suivante : rencontre avec l’équipe de coordi-
nation, exploitation de documents fournis par le réseau et l’ARS, entretien direct auprès 
de 21 personnes, enquête par questionnaire auprès des professionnels de santé adhé-
rents du réseau. 

A l’issue de cette évaluation, le réseau a obtenu un classement A (sur une échelle allant de A à D) pour l’organisation et le 
fonctionnement, pour la participation et l’intégration des acteurs, pour la prise en charge du patient, et pour l’impact sur 
les pratiques professionnelles, et un classement B pour l’évaluation médico-économique. Globalement, le réseau obtient 
un A. 

ACTUALITES DU RESEAU 
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Eclampsies : O15 

Pré-éclampsie : modérée : O14.0, O14.9, O13, O16, O.11 

Pour les pré-éclampsies modérées, ne pas utiliser les codes O13 et O16 

 => Utiliser O14.0, O14.9 et O11 (=pré-éclampsie sur HTA préexistante) 

Pré-éclampsie sévère : 0.14.1 



 

 

Les points forts : 

1/ Synthèse des constats : un réseau exemplaire ! 

Extrait : « Héritier d'une initiative inter-hospitalière 
d'échanges de pratiques professionnelles vieille de dix ans, 
le réseau régional de périnatalité de Basse-Normandie est 
formalisé (du point de vue de ses instances associatives) et 
financé depuis 2010. Il est à la fois réseau régional de coordi-
nation professionnelle et promoteur d'une file active de pa-
tients (enfants né prématurément). Il assure par ailleurs une 
mission d'observation épidémiologique. » 

2/ Une initiative légitime 

Extrait : « S'appuyant sur un socle ancien formé de profes-
sionnels de la périnatalité issus de tous établissements de 
soins de la région sièges d'une maternité, le réseau s'est 
d'emblée ouvert à l'ensemble des professionnels médicaux 
et paramédicaux exerçant en secteur ambulatoire. Cette 
ouverture caractérise aussi bien les professionnels partici-
pant aux activités du réseau, que la composition même de 
ses instances internes. » 

3/ Intense promotion de terrain et communication effi-
cace 

4/ Réseau régional de coordination des pratiques ET ré-
seau de proximité 

5/ Réseau pluridisciplinaire ouvert sur l’ambulatoire 

6/ Outils de partage d’expérience variés et plébiscités 
(exemple : les RMM) 

7/ File active pédiatrique originale (suivi des grands préma-
turés « Petit deviendra grand… ») 

8/ Satisfaction des partenaires et patients interrogés 

9/ Frais de fonctionnement contenus 

 

Le rapport complet est disponible sur le site du réseau. 

Travail en Réseau : rappel des bonnes pratiques 
 

  Les patientes suivies en ville doivent être envoyées vers l’établissement qui effectuera l’accouchement, 
au dernier trimestre de la grossesse,  quelque soit le niveau de spécialisation du professionnel qui suit la gros-
sesse en ville. 

  Décret n°98-900 du 9Octobre 1998, Art. D.712-75 : L’établissement de santé autorisé à pratiquer l’obstétrique met en 
place une organisation permettant :  

3° D ‘assurer au début du dernier trimestre de la grossesse une con-
sultation par un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme de 
l’unité qui effectuera l’accouchement et de faire réaliser la consulta-
tion pré-anesthésique prévue à l’article D.712-41 par un anesthésiste-
réanimateur de l’établissement 
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Les points à améliorer, les axes à développer et les pistes 

proposées par le réseau : 

1/ Des commissions trop nombreuses : 

    Création de 4 commissions pérennes : Prénatale, 
Postnatale, Accompagnement MPS, Evaluation. Et constitu-
tion de groupes de travail sur un temps donné 

2/ Une déclaration CNIL non terminée   

    Finaliser les démarches en 2013 

3/ Un réseau orienté essentiellement vers les soins, des ac-
tions trop peu nombreuses dans le champ de la prévention 

      Développer la réalisation et la diffusion de proto-
coles : protocoles pour les soins en ambulatoire (suivi de 
grossesse), protocoles de suivi des grands prématurés 

      Coordonner les actions avec celles des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux 

    Identifier et développer les axes de travail au 
profit des populations socialement vulnérables 

4/ Des usagers peu représentés (actuellement : 1 seule per-
sonne au CA)   

    Pourvoir les 4 places prévues au CA lors des pro-
chaines élections de 2014 

5/ Un financeur unique 

    Diversifier les ressources (formations dans le 
cadre du DPC, financement par l’Institut de Veille Sanitaire 
dans le cadre d’un registre de la mortalité fœto-infantile) 

 



 

 

« Petit...deviendra Grand » par D.Boscher et L.Guerin 

 

 Répartition des Médecins Référents dans la région 

 Depuis octobre 2010, le réseau de Périnatalité de Basse-Normandie a mis en place en partenariat avec les profession-
nels adhérents au réseau, le suivi « Petit… deviendra grand » 
Ce suivi a pour objectif de surveiller étroitement le développement de l’enfant afin de pouvoir repérer précocement 
d’éventuelles difficultés et de proposer une prise en charge adaptée à ses besoins spécifiques. 
Ce suivi sera réalisé par un médecin dit « référent » qui aura suivi auparavant une formation spécifique. 
 Pour l’année 2013, le réseau a organisé deux sessions de formations, une à Caen en septembre et une dans l’Orne à 
Argentan en novembre, qui ont rencontrées un réel succès. 
Il y a eu 49 participants sur l’ensemble des sessions. Les professionnels inscrits étaient essentiellement des médecins gé-
néralistes, des pédiatres, des médecins de PMI et de CAMSP. 
 
Répartition des médecins référents par département au 01/12/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Médecins ayant accepté que le réseau diffuse leurs coor-
données dans l’annuaire des médecins référents – document 
transmis aux familles après l’inclusion de l’enfant. 

 

Deux sessions sont prévues pour 2014, la première aura lieu dans la Manche (secteur d’Avranches) en février.  
Si vous souhaitez vous préinscrire, vous pouvez d’ores et déjà contacter le secrétariat du réseau au 02 31 27 27 91 ou par 
mail boscher-d@chu-caen.fr  
 
 

Le dépistage des troubles du langage à 3 ans 

 Les premiers enfants inclus dans le suivi « Petit… deviendra grand » ont déjà 3 ans. A cet 
âge, le dépistage des troubles du langage est préconisé. 
En effet, un dépistage précoce des enfants présentant un déficit de communication et de 
langage oral s’impose pour prévenir des difficultés ultérieures d’insertion scolaire et so-
ciale. 
 Aussi, les membres de la commission du suivi des nouveau-nés vulnérables ont décidé 
d’utiliser le DPL 3 (Dépistage et Prévention du Langage à 3 ans) lors de la consultation pré-
vue à l’âge de 3 ans réalisée par les médecins référents. 
 C’est un outil de dépistage simple et rapide d’utilisation, validé statistiquement. Il est 
construit sur le principe de l’observation et privilégie une approche qui appréhende l’en-
fant selon 10 focalisations spécifiques qui correspondent à des comportements attendus 
pour la tranche d’âge ciblée. 
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Médecins référents au 01/12/2013* : 123 

Pédiatre 53 

Médecin Généraliste 53 

Médecin de PMI 15 

Médecin CAMSP 2 

mailto:boscher-d@chu-caen.fr


 

 

Quatre domaines sont concernés :  - la socialisation/communication 
            - le graphisme 
            - le vocabulaire 
            - la compréhension/expression 
 Le questionnaire proposé est étalonné à partir du score obtenu sur 10. L’étalonnage permet de définir des seuils à par-
tir desquels différentes actions de suivi sont à mettre en place. 
 La première soirée de présentation de cet outil organisé par le réseau en lien avec Madame Garcia, orthophoniste à 
l’Aigle (61) a eu lieu le 07 novembre dernier à Caen.  A l’issue de cette soirée une mallette « DPL 3 » a été remise à chaque 
médecin référent présents. 
 Il est prévu d’organiser de nouveau cette soirée thématique dans le département de la Manche fin janvier et dans le 
département de l’Orne en mars prochain. Comme pour le Calvados, une invitation sera adressée à chaque médecin réfé-
rent du suivi « Petit… deviendra grand ».  
 

Application Internet partagé du suivi « Petit… deviendra grand » évolue… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les utilisateurs de notre logiciel de saisie des grilles de consultation ont pu remarquer quelques modifications ré-
centes avec l’ajout de la grille « 36 mois ». 
 
 Pour rappel, à partir de 3 ans, l’enfant est évalué en tenant compte de l’âge civil et non plus de l’âge corrigé. C’est 
pour cette raison que vous ne verrez plus apparaitre les dates prévisionnelles de consultations sur la page intitulée « liste 
des dossiers » ; en effet, il suffit de se référer à la date de naissance de l’enfant pour prévoir les consultations suivantes. 
 
 Par ailleurs, cette grille 36 mois se verra modifiée au 1er Janvier 2014 avec l’ajout du DPL3 dans l’item « langage ». 
 
 A noter également, la suppression de la grille « 6 mois » pour les enfants nés à partir du 1er Janvier 2014. Le suivi pro-
posé aux enfants ne comportera donc plus 10 consultations mais 9. Le rythme des consultations reste par ailleurs inchan-
gé pour tous ceux qui sont nés avant cette date. 
 

 

43èmes JOURNEES NATIONALES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE PERINATALE, Mo-

naco les 13, 14 et 15 novembre 2013 
 

Deux communications du réseau ont été présentées lors de ce congrès : 

Fréquence, causes et évitabilité des naissances outborn au sein du réseau de périnata-
lité bas-normand. Communication orale par le Dr Christelle LECOEUR. Auteurs : Chris-
telle LECOEUR, Pascal THIBON, Ludovic PRIME, Pierre-Yves MERCIER, Pierre BALOUET, 
Luc DURIN, Grégory DEON, Paul LEFEVRE, Xavier LE COUTOUR, Bernard GUILLOIS, Mi-
chel DREYFUS 

Évaluation de l’utilisation d’un dossier périnatal partagé en Basse-Normandie. Poster. 
Auteurs : Pascal THIBON, Annie LETARDIF, Audrey LEHOUCQ, Magali VARANGOT, Cé-
cile CAZE, Jean COUDRAY, Michel DREYFUS. 
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Les interruptions volontaires de grossesse 
en 2011 : rapport de la DREES paru en juin 
2013 

Le rapport de la DREES (Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques) fait le point sur les IVG en France. 

Les chiffres clés (années 2011) : 

-Après une augmentation entre 1990 et 2006, le nombre d’IVG 
en France métropolitaine est stabilisé à environ 210 000 par an ; 

- Le pourcentage de femmes ayant recours à l’IVG (« taux de re-
cours ») est de 15 pour mille ; 

- C’est dans la classe d’âge 20-24 ans que les IVG sont les plus fré-
quentes (taux de recours de 27 pour mille) ; 

- Chez les mineures (15-17 ans), le taux de recours est de 10 pour 
mille, en légère diminution 

- Globalement, 55% des IVG sont des IVG médicamenteuses (à 
l’hôpital : 52% d’IVG chirurgicales et 48% d’IVG médicamenteuses) 

- Les IVG ont lieu en cabinet libéral dans 13% des cas, et en Centre 
de santé ou de planification ou d’éducation familiale (CEPF) dans 
1%. 

La position de la Basse-Normandie : 

Environ 3 500 IVG sont réalisées en Basse-Normandie tous 
les ans ; 

Le taux de recours est bas : 11,8 pour mille, 6ème meilleur 
taux en France ; 

En revanche, le taux de recours chez les mineures est peu 
différent du taux national : 10,1 pour mille (15ème place 
sur 22) ; Ce taux est stable depuis 2007. 

Dans notre région, les IVG réalisées en secteur libéral ne re-
présentent que 5% des IVG. 
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A lire pour en savoir plus : 

Rapport DREES : les IVG en 2011 – juin 2013 
(www.drees.sante.gouv.fr) 

Rapport Pr NISAND sur la contraception et l’avortement 
des mineures en France – février 2012  

Etudes réalisées par l’ORS de Basse-
Normandie (www.orsbn.org) : 

Contraception et sexualité chez les jeunes de 16 à 
17 ans – Septembre 2010 

Les IVG en Basse-Normandie – décembre 2007 

Epidémiologie et Statistiques 

Ce site répond aux questions que se posent les femmes 

sur l’avortement et fournit toutes les informations utiles 

avant, pendant et après l’IVG. 

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES RELA-

TIVES À L’IVG ET LA CONTRACEPTION 

Les lois, les décrets et les circulaires relatifs à la 
contraception et l’IVG sont mis à la disposition des 
professionnels. 

IVG : ÉTUDES ET RAPPORTS 

Les études et résultats apportent des éléments pré-
cis de compréhension sur l’avortement. 

LES FICHES D’INFORMATION POUR LES IVG MÉDICAMEN-

TEUSES HORS ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 

Des fiches d’information sont disponibles pour les 
professionnels sur les IVG médicamenteuses prati-
quées en dehors d’un établissement de santé. 

http://www.sante.gouv.fr/dispositions-legislatives-et-reglementaires-relatives-a-l-ivg-et-la-contraception.html
http://www.sante.gouv.fr/dispositions-legislatives-et-reglementaires-relatives-a-l-ivg-et-la-contraception.html
http://www.sante.gouv.fr/ivg-etudes-et-rapports.html
http://www.sante.gouv.fr/les-fiches-d-information-pour-les-ivg-medicamenteuses-hors-etablissement-de-sante.html
http://www.sante.gouv.fr/les-fiches-d-information-pour-les-ivg-medicamenteuses-hors-etablissement-de-sante.html


Les 11 messages forts de la RMM* du 28 

Juin 2013 

1/ Importance d’une procédure pour les césariennes 
code ROUGE (en extrême urgence) afin d’optimiser au 
maximum la prise en charge de la patiente. Nouveau 
protocole du CHU disponible sur www.perinatbn.org 
 
2/ Lors d’une embolie amniotique, nouvelle procédure 
de prélèvement sanguin et d’envoi au Centre Robert 
Debré et sur Lyon. Nouveau protocole disponible sur 
www.perinatbn.org.  
Contacter Thérèse SIMONET pour en savoir plus. 
 
3/ Don d’ovocyte possible au CHU de Caen, informations 
à diffuser largement auprès des professionnels de santé 
et aux patientes. Article écrit par Claire De Vienne, à lire 
sur le site www.perinatbn.org, coté professionnel, dans 
la rubrique Document > Publication. 

4/ SAMU Pédiatrique : groupe de travail constitué pour 

créer un protocole de transfert néonatal comme il 

existe un protocole de transfert in utero. 

5/ Hémorragie de la Délivrance : mise en place d’une 

feuille de prise en charge et de transfert commune à la 

région pour une prise en charge optimale afin de ne pas 

perdre de temps. Le laboratoire de simulation du CHU 

est ouvert aux équipes pour gérer ce type d’urgence. 

6/ L’allaitement prolongé est un sujet souvent mécon-

nu, proposition de formation sur l’allaitement pour les 

professionnels de santé afin de porter un regard diffé-

rent sur les femmes allaitant longtemps. 

7/ En cas de malformations fœtales, le choix du couple 

quant à la décision ou non de faire une IMG doit être 

respecté par l’équipe médicale. 

8/ En cas d’altération du rythme cardiaque fœtal et 

doute sur l’origine fœtale, pratiquer une échographie 

sans tarder. 

9/Prévenir l’établissement d’origine en cas de décès 

néonatal après une mutation. 

10/ En cas de demande de mutation néonatale, discus-

sion entre les équipes avant de prendre un décision, 

surtout en fin de semaine. 

11/ Tout nouveau-né hospitalisé en néonat nécessite 

l’envoi du placenta en anapath. 

Le colloque a de nouveau eu un franc succès, avec 276 
inscrits répartis comme suit :  

sages-femmes : 46% 
médecins généralistes : 24% 
puéricultrices : 7% 
gynécologues et pédiatres : 5% 
psychologues : 3% 
autre : 15%,  
avec une égale répartition entre secteur d’exercice public 
ou privé. 
 
L’évaluation de la satisfaction des participants est très 
bonne. 

Rappel du programme : 

- Ouverture du colloque : Mot du Président 
- Données épidémiologiques du réseau  
- Dépistage de la Trisomie 21 fœtale  
- Perturbateurs endocriniens et périnatalité  
- Les pilules de 3ème et 4ème générations  
- La cholestase gravidique en 2013  
- Enquête de satisfaction auprès des médecins généralistes 
référents du réseau « Petit… deviendra grand»  
- Travailler ensemble. Quels enjeux?  
- Nouveau calendrier vaccinal des nourrissons  
- Syndrome d’alcoolisation fœtale décliné sous 3 aspects  
- Prévention de la plagiocéphalie  
- Prévention de la mort inattendue du nourrisson  
- Dépistage de la surdité  
- Autisme décliné en 3 thématiques  
 
Les diaporamas présentés lors de cette journée sont dispo-
nible sur le site du réseau www.perinatbn.org, coté PRO 
dans la rubrique Réseau> Colloque 

Notez dès maintenant la date du 4ème colloque ! le 27 sep-
tembre 2014 
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Au CHU de Caen, sur 5 ans (2007 à 2012), 45 enfants ont été hospitalisés pour une coqueluche, dont 17 
en réanimation (38%). Trente-six enfants (80%) avaient moins de 6 mois, et deux sont décédés de coqueluche 
maligne en 2009 et 2012 (âgés de moins de 6 semaines). Ces décès ont entrainé une prise de conscience de la 
part des professionnels de santé concernés et un projet de vaccination périnatale des parents à la maternité 
a vu le jour, en application des recommandations vaccinales (stratégie du cocooning). 

 

 

Au CHU de Caen, nous avons voulu améliorer 
le taux de vaccination anti-coquelucheuse des pa-
rents. Pour cela, une étude de type évaluation des 
pratiques professionnelles a été menée entre janvier 
et juillet 2013. 

La couverture vaccinale des parents a été étu-
diée avant et après mise en place d’un protocole de 
vaccination (janvier 2012 et juin 2013). Trente couples 
ont été inclus pour chaque période. Le dossier médi-
cal était étudié, puis les patientes étaient contactées 
par téléphone lorsque des informations manquaient. 

La coqueluche est une infection bactérienne respi-
ratoire due à Bordetella pertussis et parapertussis. Très 
contagieuse, elle touche chaque année près de 60 millions 
de personnes dans le monde, et s’avère particulièrement 
grave chez les nourrissons, du fait d’un syndrome toxi-
nique marqué. 

En France, la généralisation de la vaccination a permis une nette diminution 
de l’incidence de la coqueluche, mais la maladie n’a pas disparu. On assiste depuis 
les années 1990 à sa recrudescence. Les adolescents et les adultes en sont le réser-
voir principal. En effet, les adultes ont presque tous  été vaccinés dans l’enfance 
mais leur immunité diminue avec le temps. S’ils s’infectent, ils présentent des 
formes atypiques et souvent non diagnostiquées. Ils peuvent ainsi transmettre la 
maladie aux nouveau-nés qui ne sont pas protégés, car trop jeunes pour être vacci-
nés. Chez les nourrissons infectés,  la transmission parentale est retrouvée dans 
50% des cas. 

Le protocole de promotion de la vaccination 
était le suivant :  

Information et remise d’ordonnances aux 2 
membres du couple lors du suivi de grossesse ou 
en amont 

Pour le père : vaccination par le médecin traitant du-
rant la grossesse 

Pour la mère : vaccination après l’accouchement en 
maternité avec un vaccin acheté préalablement 
en officine. 

Un protocole de rattrapage a été mis en place à la 
maternité avec remise d’ordonnances en mater-
nité et vaccination pour les 2 parents lors du sé-
jour en maternité. 

Pôle Mère-enfant, CHU de Caen 
DECREQUY A, DE VIENNE C, BELLOT A. 

M ourir de la Coqueluche en 2013 :  
Une réalité inacceptable!  
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 Taux de couverture vaccinale des parents avant (en bleu) et après (en rouge) la mise en 
place d’une campagne de promotion de la vaccination au CHU de Caen. 

Conclusion  

Après mise en place du protocole de promotion vaccinale, la multiplication 
par 4 à 5 de la couverture vaccinale contre la coqueluche des parents en 

période périnatale au CHU de Caen est très encourageante. Ces résultats nous incitent à poursuivre les campagnes d’infor-
mation et de sensibilisation des professionnels et du grand public à l’échelle régionale. Il nous semble que la vaccination 
des 2 parents à la maternité, est une bonne solution pour augmenter la couverture vaccinale.   

La mise en place de ce protocole dans l’ensemble des maternités de Basse-Normandie pourrait diminuer l’incidence 
de la coqueluche chez les enfants de moins de 6 mois. 

Résultats 

A 6 semaines de l’accouchement, la couver-
ture vaccinale des mères était de 20% avant 
l’intervention. Elle est passée à plus de  83% 
après la campagne d’information (p<0,001). 

Pour les pères, la couverture vaccinale est 
passée de 13% à plus de 73% (p<0,001). 

Lors de la deuxième période, la vaccination 
était à jour avant la grossesse chez 22% des 
femmes et  35% des hommes. La vaccination 
a pu être réalisée à la maternité dans la majo-

rité des cas. Parmi les couples non vaccinés 
à la sortie de maternité, 28,5% des 
femmes et 38% des hommes avaient été 
vaccinés à 6 semaines du post-partum. 

Aucun refus de vaccination de la part des 
parents n’a été observé. 

Rougeole, oreillons, rubéole : 

vers un retour en force…  

La France verrait-elle le retour de certaines 

maladies infantiles ? C’est ce que semble 

annoncer les résultats d’une étude parue 

dans le dernier Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire (BEH) de l'Institut de veille 

sanitaire (InVS). En raison d’une couverture 

vaccinale trop faible et d’une protection 

immunitaire insuffisante chez les moins de 

30 ans, les épidémies de rougeole, d’oreil-

lons et de rubéole pourraient bien être de 

nouveau d’actualité dans les mois à venir. 

 

C’est un constat inquiétant qu’ont fait les 

chercheurs de L’InVS. En se basant sur l’ana-

lyse de deux enquêtes réalisées entre 2008 

et 2009 et entre 2009 et 2010, ils ont cons-

taté que parmi les Français âgés de moins 

de 30 ans nombreux étaient mal ou insuffi-

samment protégés contre la rubéole, la 

rougeole et les oreillons. Bien qu’il existe un 

vaccin prophylactique (ROR) pour réduire 

considérablement les risques d’être infecté 

par ces maladies infantiles, plus de 7 % de la 

population semble avoir un système immu-

nitaire insuffisamment préparé. Par ailleurs, 

les experts ont montré que les personnes 

nées après 1980 étaient moins exposées vis-

à-vis de l'hépatite A et de la toxoplasmose 

que le reste des Français. 

 

 En 1998, une étude avait déjà montré que 

le fait que les enfants et adolescents 

avaient une immunité réduite pour lutter 

contre la rougeole, les oreillons et la ru-

béole, permettait à ces maladies de se pro-

pager plus facilement et ainsi être à l’origine 

d’épidémie. 

 

 Alors que la rougeole aurait dû être éradi-

quée par la plupart des pays industrialisés, 

depuis plusieurs années, selon d’anciennes 

prévisions de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), on assiste depuis maintenant 

quatre ans à une recrudescence importante 

de cette maladie infantile. D’après l’Institut 

national de veille sanitaire (InVS), en 2011, 

un pic épidémique a été atteint avec plus de 

14 500 cas déclarés. La principale raison du 

retour dans nos contrées de cette infection 

est liée à une couverture vaccinale insuffi-

sante chez les jeunes enfants. Ainsi au cours 

de deux dernières années, les autorités sa-

nitaires françaises ont recommandé que 

soit organisée une vaccination de rattra-

page chez les individus nés après 1980, avec 

le vaccin trivalent ROR. 

Bonne nouvelle, l’épidémie de rougeole qui 

a commencé en 2008 serait en train de dimi-

nuer depuis quelques mois. En 2013, seuls 

237 cas ont été déclarés. Toutefois, la pru-

dence reste de mise, le virus continue de 

circuler sur le territoire européen… Afin 

d’éviter d’être contaminé… Une seule solu-

tion la vaccination… 

 

Source :   Article écrit le 2013-12-11 par Olivier 

Frégaville-Arcas _ Information hospitalière 
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CHARMEUSE DE BÉBÉS ET DE JEUNES MAMANS 

Connaissez-vous le joueur de flûte de Hamelin, popularisé par 
les frères Grimm ? 
 

Déambulant avec sa flûte dans les couloirs de l’hôpital, Laëtitia Sarazin 
agit tout comme dans la légende : sa musique est un charme œuvrant 
contre les maux. C’est convaincue du pouvoir de sa flûte qu’elle propose 
à travers ses ateliers de reprendre «souffle» au sens propre comme au 
figuré. Une démarche hors du commun entre l'art et la vie. 

PORTRAIT 

Du Nord, dont elle est origi-

naire, Laëtitia Sarazin a gardé la 

chaleur, l’énergie et une passion 

immodérée pour... le sirop de 

violettes. Femme rieuse au re-

gard clair, elle est aussi à l’aise, 

à la scène comme flûtiste à l’or-

chestre, qu’à la ville entre son 

mari et ses trois garçons. Un 

père médecin et une mère infir-

mière lui transmettent à la 

même époque le goût pour 

l’écoute et la relation à l’autre, 

qu’elle s’empresse d’appliquer 

dans sa pratique musicale.  

Restituer au monde sa part de sensibilité   

Entre le conservatoire et la Polyclinique du Parc de 
Caen, Laëtitia a pris conscience du pouvoir de sa 
flûte. Dès lors, elle «touche» les profondeurs des 
cœurs et «répare» les liens défaillants. Par-delà le 
dialogue habituel du soliste avec son public ou celui 
du professeur de musique avec son élève, elle 
entre naturellement en contact avec les parties ou-
bliées de celui à qui elle confie sa musique, qu’il soit 
bébé né prématuré ou mère fragilisée. 

Moyens  
Comptines, chansons, 
jeux de doigts et de sons 
ponctuent ses interven-
tions. 
Chaque séance musicale 
se découpe en : 
- un temps de préparation 
avec l’équipe soignante 
et/ou d’encadrement,  
- un temps de musique 
pour les enfants et leurs 
parents, 
- un temps de synthèse et 
d’analyse avec l’équipe 
soignante et/ou d’enca-
drement. 

Grâce à la sonorité, chaleureuse et 

brillante, de sa flûte, elle instaure des 

relations spontanées et sincères 

avec ceux qu’elle côtoie : élèves, 

spectateurs ou patients. C’est là tout 

le fruit d’une démarche entre péda-

gogie, performance et empathie, éla-

borée au fil des 

ans. 

 

Plus d’articles et de vidéo sur :  

http://laetitiasarazin.blogspot.fr/ 

Témoignages 

Objectifs  
Susciter le réconfort, 
l’écoute et la confiance, 
instaurer la communication 
entre l’enfant et les pa-
rents, 
entre les patients et 
l’équipe soignante et/ou 
d’encadrement, 
laisser place au plaisir, à la 
poésie, à la culture et à 
l’émotion, 
entraîner l’ouverture au 
monde et l’échange. 
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ACTUALITES EN SANTE 
Un pas de plus vers la mise au point d'une pi-

lule contraceptive masculine  

 Des chercheurs australiens sont parvenus à rendre des sou-

ris mâles infertiles en bloquant le fonctionnement de deux pro-

téines, franchissant ainsi une nouvelle étape pour la création 

d'une pilule contraceptive pour les hommes, selon une étude 

publiée mardi.  Les chercheurs de l'université Monash ont mo-

difié les gènes de souris mâles de façon à bloquer deux pro-

téines dans des cellules musculaires permettant au sperme de 

voyager à travers les organes reproductifs de 

l'animal. Les souris ont continué d'être en 

parfaite santé et se sont accouplées avec des 

femelles, mais sans que ces dernières aient 

des petits, a déclaré Sabatino Ventura de 

l'université, basée à Melbourne. 

 "Nous avons montré que bloquer en même temps deux pro-

téines qui permettent l'avancée du sperme pendant l'éjacula-

tion provoque une infertilité totale", a-t-il ajouté. Et cela "sans 

affecter la viabilité à long terme du sperme ou la santé générale 

et sexuelle du mâle (...). Le muscle ne reçoit pas le message chi-

mique lui indiquant de faire avancer" la semence, a encore dit le 

chercheur. L'étude a été publiée dans la revue américaine spé-

cialisée Proceedings of the National Academy of Science. 

 L'équipe de Monash, qui a travaillé en collaboration avec les 

universités de Melbourne et de Leicester (Grande-Bretagne), va 

à présent tenter de reproduire de manière chimique ce phéno-

mène génétique, ce qui pourrait déboucher sur la création 

d'une pilule contraceptive masculine d'ici dix ans. "La prochaine 

étape est le développement d'un contraceptif oral masculin, qui 

soit efficace, sûr et aisément réversible", a souli-

gné Sabatino Ventura. Les tentatives précé-

dentes de mettre au point un contraceptif mas-

culin étaient centrées sur les hormones, ou sur la 

production de sperme dysfonctionnel, mais ces 

méthodes peuvent avoir des effets sur l'activité 

sexuelle du mâle et réduire, voire détruire, sa 

fertilité sur le long terme. La méthode à laquelle travaillent Sa-

batino Ventura et ses collègues n'est pas hormonale et n'a pas 

d'impact sur le développement du sperme, a ajouté le cher-

cheur interrogé par la télévision publique ABC. 

Source : AFP 

Le Viagra soulagerait les 

règles douloureuses 

Après avoir amélioré la sexualité des 

hommes, le Viagra pourrait révolutionner 

le quotidien des femmes. A travers une 

étude, des chercheurs du Centre de méde-

cine de la reproduction de Zagreb en Croa-

tie et de l'université de l'État de Pennsylva-

nie aux États-Unis ont voulu prouver que le 

Viagra pouvait soulager les maux de ventre 

liés aux règles.  

25 femmes menstruées âgées de 18 à 35 ans 

ont participé à cette étude, publiée dans le 

magazine Human reproduction. Du Viagra a 

été administré par voie vaginale à la moitié 

d'entre elles, tandis que l'autre moitié a 

reçu un remède placebo. L'étude démontre 

que la douleur a été significativement ré-

duite dans le groupe recevant le médica-

ment actif, par rapport au groupe placebo. 

De plus, aucun effet secondaire n'a été si-

gnalé.  

 

Le Viagra, habituellement utilisé dans le 

traitement des troubles de l'érection et de 

l'hypertension artérielle pulmonaire, favo-

rise la dilatation des vaisseaux sanguins. 

Lors des menstruations, les vaisseaux san-

guins se contractent: la prise de Viagra per-

met donc de lutter contre ce phénomène et 

de soulager les douleurs. "Si les futures 

études confirment ces résultats, le Viagra 

pourrait devenir un traitement pour ces 

patientes", a déclaré le Professeur Richard 

Legro, un des auteurs de cette étude.  

Par LEXPRESS.fr, publié le 11/12/2013 à  13:24 

Vaccination des femmes enceintes  
contre la grippe saisonnière 
 
Message de la Direction Générale de la Santé, relayé 
par la Fédération française des réseaux de Périnatalité 
Pour Information en 2009  : 1 334 patients hospitali-
sés pour une grippe H1N1 en France dont 66 (5%) 
étaient des femmes enceintes. 264 patients sont 
décédés, 40 (3%) sans facteur de risque associé et 26 
(2%) présentant au moins un autre facteur de risque). 
Parmi les femmes enceintes, 3 sont décédées, dont 1 
sans facteur de risque. 
On ne dispose pour 2012-2013 que des données 
du  Nord Pas de Calais : 18 cas graves de grippe dont 
3 (17 %) femmes enceintes ont été hospitalisés. Cinq 
patients sont décédés. Parmi les femmes enceintes, 
2 sont décédées et 1 présente des séquelles graves. 
Aucune n’était vaccinée, une présentait une comor-
bidité connue (obésité sévère). 
Les textes récents, disponibles sur le site du réseau :  
 avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 

sur lequel s'appuie la recommandation de vacci-
nation antigrippale des femmes enceintes, quel 
que soit le trimestre de la grossesse. 

 avis du HCSP sur le traitement antiviral. 
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Le Réseau de Services pour 

une Vie Autonome (RSVA) 
Réseau de santé régional financé par 

l’Agence Régionale de Santé de Basse-

Normandie, a pour mission de répondre aux 

besoins des personnes en perte d’autono-

mie quels que soient leur handicap et leur 

âge grâce à la mise en place de dispositifs 

coordonnés entre les acteurs qui les accom-

pagnent. 

 

Le RSVA a conçu un annuaire portant sur 

l’accessibilité des cabinets libéraux de 

Basse-Normandie.  

Cet annuaire a la particularité de lister pour 

chaque cabinet répertorié, les modalités 

pratiques en permettant l’accès. 

 

D’ici 2015, tous les cabinets libéraux ne se-

ront probablement pas en mesure de ré-

pondre aux exigences formulées par la loi 

de 2005.  

L’objectif de cet annuaire n’est pas de poin-

ter les défauts d’accessibilité des cabinets 

mais de mettre en avant les points positifs.  

En effet, un cabinet non accessible aux fau-

teuils roulants n’est pas pour autant inac-

cessible à des personnes présentant un 

handicap différent. 

 

Avec cet annuaire, les cabinets libéraux de 

la région pourront faire part de leurs moda-

lités d’accès à leurs patients. 

Si vous souhaitez vous inscrire dans cet 

annuaire public en ligne, le RSVA vous pro-

pose de suivre les indications suivantes : 

 

Créez votre compte professionnel sur le 

site du RSVA (www.rsva.fr) 

Cliquez sur le lien suivant : Annuaire accessi-

bilité 

Créez votre espace en remplissant les 

champs. 

Créez votre fiche accessibilité 

Une fois votre compte validé par le RSVA 

(comptez maximum 24h), vous pouvez 

créer la fiche accessibilité de votre cabinet. 

 

Le RSVA vous invite donc à vous inscrire 

dans cet annuaire, et ce sans caractère obli-

gatoire. 

Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter Lénaïc PISTIEN, 

Coordinatrice du RSVA dans la Manche, char-

gée de développer cet annuaire en Basse-

Normandie ou à consulter le site Internet du 

RSVA : www.rsva.fr . 
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Féministe et d’éducation populaire, c’est ainsi que s’affirme Le 

Planning Familial. 

Créée en 1956 sous le nom de "La maternité heureuse", l’asso-

ciation réunissait des femmes et des hommes bien décidés à 

faire changer la loi de 1920 qui interdisait l’avortement, ainsi 

que l’utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif en 

France. 

En 1960, l’association devient le "Mouvement Français pour Le 

Planning Familial" (MFPF) dit "Le Planning Familial" et adhère à 

l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). 

Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en 

compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, 

à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et com-

bat toutes les formes de violences,  lutte contre le SIDA et les 

IST, contre toutes les formes de discrimination et contre les 

inégalités sociales. 

Alors que la hantise d’une grossesse non prévue inhibait la 

sexualité des femmes, la conquête de la contraception et du 

droit à l’avortement ont bouleversé la société toute entière par 

la possibilité de dissocier "sexualité" et "reproduction". Les 

femmes ont gagné  le droit de choisir d’avoir ou non des en-

fants et de vivre une sexualité épanouie. Cap fondamental vers 

leur émancipation et leur implication dans la vie sociale, profes-

sionnelle et politique, ce droit n’est pas encore une réalité pour 

toutes les femmes. 

C’est pour une société plus juste, fondée sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes, la mixité et la laïcité que Le Planning 

Familial inscrit son action.  

Mouvement français pour le planning Familial du Calvados  

3 boulevard Maréchal Lyautey – 14000 CAEN  

Du lundi au vendredi de 9h à 17h  

Tél. 0808 800 122 

Vous avez des questions sur la contraception ou sur l’interrup-

tion volontaires de grossesse ? Les plateformes téléphoniques 

d’information régionales sont à votre écoute et répondent à 

toutes vos questions. 

Elles disposent d’informations sur les coordonnées des établisse-

ments de santé pratiquant les IVG, leurs disponibilités et les mé-

thodes pratiquées par ces centres. 

En Basse-Normandie 



 

 

 AGENDA 

Fédération Française des Réseaux de santé périnatale 

"Sécurité émotionnelle des femmes, des parents et 

de l'enfant : enjeux, réalités, perspectives." 

Le 14 Janvier 2014 

À Paris 

Colloque ville-hôpital  

le 27 septembre 2014 
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« Petit… deviendra grand » 

Prochaine formation en Février  

À Avranches 

Nous contacter 

CHU Côte de Nacre 

Bâtiment FEH, Niv2 

CS30001 

14033 CAEN Cedex 9 

Tél : 02.31.27.23.71 ou 27.91 

Fax : 02.31.27.26.28  

     Courriel :  

contact@perinatbn.org  
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Si vous souhaitez nous 

communiquer  

un article 

N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 
 

Prochaine RMM  

le 31 Janvier 2013 

Au CHU de Caen 

GYPOM 

10 et 11 Avril 2014 

Deauville 

Assemblée Générale du Réseau 

Elections des membres du Conseil d’Administration 

15 Mai 2014 à 18h 

CHU de Caen 


