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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 
de l’Association Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 
(A P B N) 
 
 
Le 12 juin 2013 
 
A 18h30 
 
Les adhérents de l’association dénommée Association Interprofessionnelle de Périnatalité de 
Basse-Normandie (APBN) se sont réunis dans l’Amphi 214 de la faculté de médecine du CHU 
de Caen, sur la convocation faite à chacun d’eux, par lettre simple ou courriel fait par le 
président. 
 
Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des adhérents 
représenté par leurs mandataires permet de constater que 19 adhérents sont présents et 
que 15 pouvoirs ont été déposés 
Sont également présents sur invitation du Président : Mme Letardif, Mme Guérin, Mme 
Varangot, Mme Lhonneur, Mme Boscher, Mme Cazé, Mr Thibon du réseau de Périnatalité de 
Basse-Normandie et M. Beau, Commissaire aux Comptes de l’association. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée :  
 

- Approbation du PV de l’AG du 03 mai 2012 
- Présentation et approbation du rapport moral pour l’année 2012 
- Présentation et approbation des comptes de l’association pour l’année 2012 
- Evaluation du réseau 
- Questions diverses 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  
 du 03 mai 2012 
 
Le procès-verbal est consultable sur le site Internet du réseau. 
 
Les adhérents décident à l’unanimité de valider le procès-verbal de l’association 
APBN du 03/05/2012. 
 
 

2. Approbation du rapport moral pour l’année 2011 
 
Les différents points présentés par le président sont :  
  Le fonctionnement de l’association 
  Adhérents au réseau de Périnatalité 
  Présentation et promotion du réseau 
  Réunions et diffusion de l’information 
  Dossier prénatal partagé 
  Suivi du nouveau-né à risque de séquelles 
  Entretien Prénatal 
  Site Internet 
  Indicateurs 
  Autres missions du réseau hors FIQCS 
  Nouvelles commissions 
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Tous les chiffres et les documents cités sont consultables sur le site Internet du réseau 
(espace adhérents) site : www.perinatbn.org  
 
Avant de faire le rapport moral de 2012, le président signale les mouvements de personnel 
qui ont eu lieu au sein de l’équipe de coordination : 

- Arrivée le 16 janvier 2012 de Mme CAZE et Mme VARANGOT 
- Remplacement de Véronique LEROY par Amélie LHONNEUR le 26/11/2012 
- Remplacement de Marie France LEROYER par Laurence GUERIN le 18/03/2013 

 
���� Fonctionnement de l’association 

 
a eu lieu sur l’année 2012 :  

 
4 réunions de bureau  
1 réunion du Conseil d’Administration 
1 Assemblée Générale 
1 Assemblée Générale extraordinaire, afin d’établir des changements de statuts 
 
Des conventions de partenariat ont été signées avec  

- le Conseil Général du Calvados 
- les CAMSP de Cherbourg Tourlaville, Saint-Lô et Lisieux 
- le Centre Hospitalier d’Argentan 
- le Centre Hospitalier de Vimoutier qui organise des consultations de gynéco-

obstétrique. 
Ainsi qu’une convention de mise à disposition de données en provenance de la base 
régionale de données PMSI entre le réseau et l’ARS. 
 

���� Nouveau adhérents au réseau 
 
 

 
Le rapport médecins libéraux par médecins totaux reste stable à 57,3%. 
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Répartition des adhérents par département 

 

 
 
 

���� Présentation et promotion du réseau 
 
Les deux nouvelles sages-femmes, Cécile CAZE et Magali VARANGOT ont rencontré une 
partie ses professionnels libéraux de la Manche et de l’Orne ainsi que ceux des 
circonscriptions d’action sociale et des centres de périnatalité de proximité. Elles se rendent 
régulièrement dans les maternités de ces départements et renforcent le lien ville-hôpital. 
 
Le réseau a été représenté aux manifestations suivantes :  
 
- GYPOM 
- Assises Nationales des Sages-femmes 
- Le collège de Gynécologie de Normandie à Deauville en juin et en novembre. 
  
 

���� Réunions du réseau et diffusion de l’information 
 
Les réunions inter-établissements de revue de morbi-mortalité qui ont lieu 2 fois par an se 
sont déroulées le 3 février 2012 et le 29 juin 2012. Sont conviés uniquement les 
professionnels des établissements assurant des gardes. 
 
Une réunion d’information ayant pour thème « l’examen normal du nouveau-né à terme » a 
été organisée au Centre Hospitalier de Saint-Lô. Y ont été conviés les généralistes de la 
Manche, des secteurs de Bayeux et Vire, les gynécologues, pédiatres, sages-femmes libéraux 
et hospitaliers. 45 participants étaient présents. 
 
De plus, en 2011 le réseau a instauré un temps de rencontres et d’échanges entre les 
professionnels libéraux  et hospitaliers, à ce titre a eu lieu en septembre le 2ème Colloque 
Ville-Hôpital.  
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Répartition des principales catégories professionnels inscrites au colloque 
 

 
 
Cet événement est reconduit en 2013 et les thèmes ont été choisis parmi ceux proposés par 
les participants au colloque d’octobre 2012. 
De façon générale, les appréciations ont été très positives. 
 
Diffusion de l’information 
 
A chaque formation/événement du réseau, chaque participant reçoit des documents de 
promotion (plaquettes, affiches Entretien Prénatal, Dossier Prénatal partagé, livrets…) 
 
Le réseau a recensé les professionnels de Basse Normandie ayant un DIU Lactation Humaine 
et Allaitement ou étant Consultante en Lactation IBCLC, ces noms sont disponibles sur le site 
du réseau www.perinatbn.org : Ressources - Référents allaitement - Professionnels formés à 
l'allaitement maternel en BN 
 
 

���� Dossier Prénatal Partagé - DPP 
 
Objectif et déroulement de l’enquête de prévalence du DPP 
 
Le Dossier Prénatal Partagé est mis en place dans les trois départements, le réseau a réalisé 
une enquête de prévalence dans le but de mesurer son taux d’utilisation, l’objectif étant 
d’atteindre 70%. 
 
L’enquête a été réalisée sur 5 jours en juin, simultanément dans les 15 maternités. 
L’équipe de coordination a aidé les sages-femmes et les cadres au remplissage du 
questionnaire. 
 

� Après cette étude, il ressort que le taux de de prévalence est de 48,5% pour juin 
2012 contre 26,4% en octobre 2011. 

� Dans 83 % des cas, le DPP est remis par un Gynécologue Obstétricien. 
� Beaucoup plus de Gynécologues Obstétriciens libéraux l’utilisent qu’en octobre 2011. 
� Par contre, il est constaté que le remplissage du DPP est de moins bonne qualité. 
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���� Suivi du nouveau-né « Petit… deviendra grand » 

 
Rappels des critères d’inclusion : 
- Grand prématuré ≤ 32SA 
- Poids de naissance ≤ 1500gr 
- Pathologie ou accident grave en période périnatale 
 
Bilan du suivi au 31/12/2012 
 
- 204 enfants inclus (objectif initial : 250)     soit 492 inclusions en 27 mois (objectif : 500) 
- 94 consultations par des médecins libéraux (contre 20 en 2011) 
 
Formation – suivi des nouveau-nés à risque de séquelles 
 
2 sessions de formation ont eu lieu au cours de l’année à Caen et à Saint-Lô, la session 
d’Alençon ayant été annulée faute de participants. 
 
Répartition des participants à la formation du suivi des nouveau-nés 
 

 
 
 
L’objectif des trois années était de former 160 professionnels. 

- 121 ont été formés 
o 102 médecins référents (pédiatres et généralistes) 
o 19 médecins de PMI 

 
Par ailleurs, en collaboration avec le CEMU, un module de formation e-learning a été mis en 
place, il comprend différents outils pédagogiques, vidéos, diaporamas commentés, cours 
magistraux et consultations filmés. Ce module est accessible aux professionnels et étudiants. 
 
Les formations sont essentielles et seront poursuivies en 2013. Le réseau privilégie de former 
en premier lieu les médecins généralistes et les pédiatres dans le but d’un suivi de proximité 
pour les parents.  
 
Logiciel du suivi « Petit… deviendra grand » 
 
Le logiciel a été modifié en mai 2012. L’interface de saisie des grilles a été modifié, le champ 
de recherche est plus fonctionnel, de nouvelles sections ont été ajoutées, tel que : 

- Le calendrier en âge corrigé 
- Les motifs de sortie d’étude 
- Le questionnaire à 24 mois sur les habitudes de vie. 
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���� Entretien Prénatal 
 
Concernant l’entretien prénatal, l’objectif du réseau est qu’il soit proposé à 90% des 
patientes et réalisé auprès de 60% d’entre elles. 
 
Pour atteindre cet objectif, le réseau a mis en place des sessions de formations initiales de 4 
jours et d’une journée pour les formations de consolidation. 
 
Pour 2012, ont été réalisées dans la région :  
 
- 1 formation initiale avec 14 participants 
- 2 formations de consolidation avec au total 22 participants 
 
Le bilan de ces deux années de formation nous montre que 107 professionnels ont été 
formés sur 108 prévus : 

- 102 sages-femmes 
- 4 gynécologues 
- 1 puéricultrice. 

 
Deux enquêtes ont été réalisées sur 2012, les objectifs étant de 90% de proposition et 60 % 
de réalisation : 

- La première enquête a été réalisée lors de l’étude sur le DPP, soit sur 5 jours en juin : 
il en résulte que l’entretien prénatal a été proposé à 52.9% et réalisé à 32.1% 

- La deuxième étude faite à la demande de la FFRSP sur une journée en 
septembre montre que l’entretien a été proposé à 66,1% et réalisé à 49,2%. 

 
La FFRSP a établi un classement des 24 réseaux ayant participé à cette étude et le réseau de 
périnatalité de Basse Normandie est bien placé car la moyenne française est de 41,1%. 
 
 

���� Site Internet 
 
Fréquentation du site sur l’année 2012 
 

 
 
Soit environ 200 visites par semaine en 2012 contre 100 en 2011 et une moyenne de 22,3 
visites par jour. L’activité sur le site augmente car les professionnels peuvent y trouver 
beaucoup d’informations notamment tous les protocoles. Afin de le perfectionner, le réseau a 
fait appel à un webdesigner afin de le rendre plus fonctionnel. 
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���� Indicateurs 
 
Depuis 2010, le réseau récupère mensuellement les chiffres des différentes maternités sur la 
base de 10 indicateurs, permettant ainsi d’avoir les données en temps réel. 
 
Pour l’année 2012 ces indicateurs nous indiquent 16781 accouchements et 17033 
naissances. Ils nous  permettent également de constater une baisse des naissances de 
1,4%, ce taux est également retrouvé pour toute la France. 
 
En complément de ces tableaux de bord, le réseau a établi un rapport régional des données 
périnatales régionales issues du PMSI, ce rapport est basé sur les données de 2011 qui n’ont 
été diffusées qu’en octobre 2012. Ce rapport a été adressé aux chefs de service des 
maternités/néonat, cadres, médecins DIM, médecins départementaux de PMI et membres du 
CA. Il est également consultable sur le site Internet du réseau dans l’espace adhérent. 
 
A la lecture de ces données, il est ressorti une différence d’interprétation, de codage, c’est 
pourquoi il a été décidé d’harmoniser ces données par le biais de réunions sur le codage. 
 
 
Chiffres clés du rapport régional de 2011 
 
Quelques chiffres à retenir pour l’activité régionale de 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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Il est à noter que 95,7% des naissances des grands prématurés (<33SA) ont lieu dans un 
niveau de maternité conforme à ce qui est acté dans le protocole régional des TIU. 
 
 

���� Autres mission du réseau hors FIQCS 
 
Echographistes agrées T21 
 
Tout échographiste qui souhaite être agréé au dépistage de la T21 au 1er trimestre doit en 
faire la demande au réseau de périnatalité. Il doit constituer un dossier ET le faire valider 
afin de pouvoir disposer d’un numéro d’identifiant. 
 
 

• 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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Répartition des échographistes T21 
 

2012 
Gynéco-Obstétriciens Radiologues 

échographistes 
Sages-femmes 

Calvados (37)   39 5 (4)   6 

Manche (30)        31 1 0 

Orne (11)        12 0 (0)  1 

 
En () les chiffres de 2011 
 
Les Transferts 
 
Le protocole établi prévoit de recenser trois types de transferts, les TIU : Transfert In Utéro, 
les RME : Rapprochement Mère Enfant (transfert maternel pour indication néonatale) et les 
TMPP : Transfert Maternel du Post Partum (avec indication maternelle). 
 

Quelques chiffres 
 
339 Transferts in utéro 

 47,7% pour Menace d’Accouchement Prématuré 

 17,7% pour Rupture Prématurée des Membranes 

 11,1% d’Hypertension Artérielle associée ou non à d’autres signes 

152 Rapprochements mère-enfant 

40 Transferts maternels post-partum et 37 Transferts pour rapprochement vers le CPP de 
Vire. 

Voici les mouvements des différents TIU au cours de l’année 2012 par département : 

TIU du Calvados 
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TIU de la Manche 

 
 
TIU de l’Orne 

 
 
 

� Nouvelles commissions : ce qui est prévu en 2013 
 
Quatre nouvelles commissions ont été mises en place pour le début de l’année 2013 
 

1. Promotion allaitement maternel 
Rythmes et besoin du bébé / les modes de couchages 
Vers une culture de l’allaitement 
Aide et soutien à l’allaitement de la naissance à deux mois 
Allaitement au long cours 

 Allaitement : Création d’un listing sur les lieux de consultation et nom des personnes 
ressources allaitement 
 

2. Accompagnement médico-psycho-social 
Mise en place d’une charte régionale, à ce jour toutes les maternités sauf 1 effectuent 
un staff médico-social. 
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Recensement des lieux et des structures qui peuvent accueillir rapidement les 
parturientes présentant une addiction puis création et diffusion d’une plaquette à 
destination des professionnels. 
Dépression ante et postnatale : dépister les signes qui doivent alerter. 
Grossesse et pathologie psychiatrique 
Grossesse à risque psychique 
Précarité et migration. 

3. IVG médicamenteuse 
Informer et former les libéraux, inciter les gynécologues libéraux et les médecins 
généralistes à pratiquer l’IVG médicamenteuse. 

4. Prévention hémorragie de la délivrance 
Création d’une feuille de surveillance et de transfert 
Informer et former les professionnels des maternités à la technique de pose de la 
sonde de Bakri. 

 
 

3. Présentation et approbation de comptes de l’association pour l’année 
2012 

 
���� Présentation des comptes 2012 

 
ARS – Enveloppe FIQCS 2012 
� Allouée 303 433 €  Dépensée 266 420 € 

Les dépenses réalisées au 31/12/2012 s’élèvent à 282 980 € 
 
CHU  
� Enveloppe MIGAC : 136 780 € (comptabilité à part, non gérée par le réseau) 

 
 
Budget FIQCS 2012 
 
Présentation des montants alloués et des dépenses réalisées par lignes budgétaires 

 
Montant alloué 2012 Dépenses réalisés 

EQUIPEMENTS (matériel 
informatique, mobilier..) 

  1 600€    1 082€ 

SYSTEME D’INFO 
(Evamed, hébergement site 
internet, achat logiciels) 

      720€    6 350€ 

FONCTIONNEMENT   
Masse salariale 227 054€ 196 846€ 
Formations  

(coût pédagogique, 
indemnisation paticipants, 
repas et déplacements) 

 28 809€   21 553€ 

Formation personnel   6 000€       190€ 
Frais généraux 
(fournitures administratives, 
affranchissement courrier, 
déplacements équipe, 
cotisations, abonnements, 
assurance..) 

 14 000€   29 065€ 

Promotion du réseau   8 000€    7 149€ 
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(plaquette réseau, entretien 
prénatal, DMP, dossier suivi 
nnés..) 
REMUNERATIONS  
Dérogations tarifaires suivi 
nnés 

 17 250€     4 185€ 

TOTAUX 303 433€ 266 420€ 
 
 
Arrêté des comptes de l’association au 31/12/2012 
 
Présentation du compte de résultat 
 

CHARGES 
Charges d’exploitation 282 374€ 
Charges financières        - 
Charges exceptionnelles   32 925€ 

TOTAL 282 880€ 
 
 

PRODUITS 
Produits d’exploitation 218 515€ 
Produits financiers        988€ 
Produits exceptionnels   63 477€ 

TOTAL 282 880€ 

Les adhérents votent à l’unanimité la validation des comptes de l’année 2012 de 
l’association APBN. 
 

4. Evaluation du réseau 
 
Au 31 décembre 2012, le réseau est arrivé à la fin de ses trois années de financement par 
l’ARS.  
L’ARS a financé la Société KADRIS pour faire l’évaluation en vue du renouvellement de 
financement. Celle-ci s’est déroulée de fin février à mars 2013. 
KADRIS a réalisé des enquêtes et entretiens auprès d’adhérents. Le réseau lui a fourni tous 
les documents demandés. L’évaluation s’est faite autour de 4 axes qui sont l’organisation, 
l’intégration des acteurs, la qualité des pratiques et l’aspect financier. La conclusion est celle-
ci : 
� Organisation       A 
� Participation et intégration des acteurs       A  
� Qualité des pratiques/ Prise en charge du patient        A 
� Aspect financier/Evaluation médico-eco/coût résultat       B 

� Evaluation globale          A 
 
Au final, lors de la restitution il a été dit que le réseau était un réseau. 
 

5. Questions diverses 
 
Madame FITZENBERGER prend la parole et interpelle l’assemblée sur le PRADO (Programme 
d’Accompagnement du retour à domicile pour les femmes qui viennent d’accoucher), à savoir 
ce qu’il est décidé de faire dans les établissements au sujet de cette nouvelle mesure. 
Monsieur DREYFUS répond qu’il s’agit d’une décision de l’Assurance Maladie et que l’hôpital 
ne fait pas le poids vis à vis de cette réforme, le PRADO s’impose. L’Assurance Maladie 
souhaite diminuer la durée d’hospitalisation, de ce fait elle ne demande pas l’avis aux 
établissements hospitaliers. 
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L’Assemblée revient sur les différentes possibilités de financement du réseau. En effet, l’ARS 
sera amenée à diminuer son budget et les enveloppes MIGAC diminuent également, le crédit 
alloué n’est pas pérenne.  
 
Il est évoqué différentes sources de financement : 

� Création d’un registre de mortalité foeto-infantile auprès de l’institut de veille 
sanitaire, à ce jour un seul réseau est registre. 

� Devenir organisme formateur en présentant un dossier auprès de l’OGDPC 
(Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu) : une demande 
sera mise au point afin d’adresser un dossier en octobre 2013.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la 
séance levée à 19h45. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et un 
membre du bureau présent. 
 
 
 Monsieur Jean COUDRAY    Monsieur Bernard GUILLOIS 
 Président       Vice-Président 
 

     


