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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 15 mai 2014 
 
A 18h30 
 
Les adhérents de l’association dénommée Association Interprofessionnelle de Périnatalité de 
Basse-Normandie (APBN) se sont réunis dans l’Amphi 205 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 permettant de constater que au total, 26 adhérents sont  
présents, 2 représentants d’usagers et que 23 pouvoirs ont été déposés. 
Sont également présents sur invitation du Président : Mme Bayard, Mme Guérin, Mme 
Varangot, Mme Lhonneur, Mme Dossmann, Mr Prime du réseau de Périnatalité de Basse-
Normandie et M. Dupuis, Commissaire aux Comptes de l’association. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire :  
 

- Approbation du PV de l’AG du 12/06/2013 
- Présentation et Approbation du Bilan de l’année 2013 
- Présentation et Approbation des Comptes de l’année 2013 
- Elections des membres du Conseil d’Administration 
- Dépouillement  des bulletins de vote 
- Résultats des élections 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale  
 du 12 juin 2013 
 
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 12 juin 2013. 
 
 

2. Approbation du rapport moral pour l’année 2013 
 
Les différents points présentés par le président sont :  
 
Association – Evaluation du réseau 
Professionnels et réseau 
Réunions, diffusion d’information 
Commission prénatale 

Dossier Prénatal Partagé (DPP) 
Entretien Prénatal  
Prévention Hémorragie de la Délivrance  
Agréments échographistes 
Transferts maternels 
IVG 



Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APBN – 15/05/2014  page 2 

Commission postnatale 
Suivi des nouveau-nés vulnérables 
Dépistage de la surdité néonatale 
Promotion de l’allaitement 

Commission accompagnement médico-psycho-social 
Commission Evaluation 
 
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 2013, le président signale les mouvements de personnel 
qui ont eu lieu au sein de l’équipe de coordination : 

- Départ de Mme LETARDIF en date du 02/12/2013 
- Arrivée de Mme BAYARD en date du 07/04/2014 sur le poste de coordinatrice 

générale. 
- Remplacement de Cécile CAZE par Maud DOSSMANN le 03 mars 2014 sur le poste de 

Sage-femme de proximité pour le secteur de l’Orne. 
-  

���� Fonctionnement de l’association 
 

a eu lieu sur l’année 2013 :  
 
4 réunions de bureau  
1 Assemblée Générale 
1 Conseil d’Administration 
 
Une convention de partenariat est en cours avec  

- le Réseau Normandys. 
 

� Evaluation externe 
 

L’évaluation a eu lieu en février/mars 2013, par la Société Kadris. 4 axes ont été évalués : 
l’organisation, l’intégration des acteurs, la qualité des pratiques et l’aspect financier. 
La conclusion a été celle-ci : 

 
� Organisation : A 
� Participation et Intégration des acteurs : A 
� Qualité des pratiques : A 
� Aspect financier : B 

 Evolution Globale : A 
 

La société Kadris a cité le réseau de « réseau exemplaire ». En avril, Kadris nous a envoyé 
une copie de leur rapport.  
 
Le bilan global est qualifié de très satisfaisant :  

 
� Une organisation robuste et stable, 
� Des thèmes d’intervention cohérents (PRS), 
� Une intense promotion de terrain et une communication efficace, 
� Le réseau est à la fois un réseau régional de coordination des pratiques 

professionnelles et un réseau de proximité (file active), 
� Un réseau pluridisciplinaire ouvert sur l’ambulatoire, 
� Des outils de partage d’expérience variés et plébiscités, 
� Une file active pédiatrique originale, 
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� La satisfaction des partenaires et des patients interrogés, 
� Des frais de fonctionnement contenus. 

 
� Points à améliorer 

� Des commissions trop nombreuses, 
� Une déclaration CNIL non terminée, 
� Un réseau orienté essentiellement vers les soins, 
� Des usagers peu représentés, 
� Des actions trop peu nombreuses dans le champ de la prévention, 
� Un financeur unique. 

� Axes de travail 
� Positionner le réseau comme coordinateur régional des parcours de santé en 

périnatalité, 
� Réfléchir à l’opportunité de mettre en œuvre d’autres outils d’observation, tels 

que des registres 
� Maintenir de façon prioritaire le suivi des nouveau-nés à risques, en priorisant 

l’accès aux formations aux pédiatres et médecins de PMI, 
� Diversifier les ressources du réseau (activité de registre, agrément 

d’organisme formateur), 
� Coordonner les actions avec celles menées par les établissements sociaux et 

médico-sociaux, 
� Identifier et développer des axes de travail au profit des populations 

socialement vulnérables, 
� Poursuivre et développer le travail concernant la mise en place du dépistage 

de la surdité néonatale et la coordination des maternités/médecins ORL 
 

� Organisme de formation 
 
Le réseau pour multiplier ses sources de financement, a fait une demande d’activité de 
dispensateur de formation professionnelle dont elle a obtenu le numéro en décembre 2013. 
L’objectif en 2014 étant d’obtenir l’agrément DPC. 
 

���� Professionnels et réseau 
Au 31 décembre 2013, le réseau compte 823 adhérents soit plus 21% par rapport à 2012. 
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���� Présentation et promotion du réseau 

 
Les sages-femmes de proximité continuent leur travail de promotion, elles rencontrent les 
équipes de maternité/néonatologie, les CPP, les PMI, les libéraux. 
 
Le réseau a été représenté aux manifestations suivantes :  
 
- GYPOM 
- Journées Nationales ANECAMSP 
- Assises Nationales des Sages-femmes 
- Le collège de Gynécologie de Normandie à Deauville. 
 

� Colloque du 28 septembre 2013 
 
Pour sa 3ème année consécutive, le réseau a organisé son colloque à la CCI de Caen le 28 
septembre 2013. 222 professionnels étaient présents, les catégories les plus représentées 
sont les sages-femmes et les médecins généralistes  
 

 
 
Les professionnels présents lors de cette journée sont très satisfaits. Cette journée permet 
aux médecins généralistes d’être inclus dans le partage des informations qui entourent la 
périnatalité, cette journée est un point positif pour la continuité de leur formation. 
 

� Site internet 
En 2013, le site internet a été réétudié et un nouveau design a été mis en place. Il est 
désormais plus attractif et il tend à s’améliorer chaque jour. 

 
� Bulletin du réseau 

Le réseau a souhaité la création d’un bulletin d’information à destination des adhérents. 
Deux numéros seront mis en place par an. En 2013, le premier est paru en juillet et le 
deuxième en décembre. 
Les avis après diffusion ont été positifs. 
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���� Commission prénatale 

 
� 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 les périodes des 11, 12, 13, 16 et 17 novembre 2013, 
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 68.2% en novembre 2013 
contre 48,5% pour juin 2012 ou encore 26,4% en octobre 2011. 
On peut donc constater une augmentation du taux d’utilisation. En revanche, l’étude fait 
ressortir une qualité de remplissage à améliorer. 

 
� Entretien Prénatal 

Le réseau continue de proposer la formation Entretien Prénatal. En trois ans, 148 sages-
femmes ont été formées dont 45 en 2013. 
Lors de l’évaluation sur l’utilisation du DPP, le réseau demande aux patientes si l’entretien 
prénatal a été proposé et/ou réalisé. 
Entretien proposé à 63 % des femmes 
Entretien réalisé dans 36% des grossesses 
Entretien proposé et réalisé dans 57% des cas 

 
� Prévention des hémorragies de la délivrance 

Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises. Au cours de ces réunions, le groupe a mis en 
place une feuille de surveillance et de transfert. 
 
En parallèle, le réseau s’est associé au laboratoire Cook pour former 147 professionnels à 
l’utilisation d’une sonde de tamponnement intra-utérin : cette sonde est utilisée en cas 
d’hémorragie de la délivrance, elle permet de diminuer les embolisations.  
La formation a permis d’améliorer la technique de pose de cette sonde et les professionnels 
formés ont été très satisfait. Fin 2013, TOUTES les maternités de Basse Normandie sont 
équipées de ces sondes. 

 
� Agrément échographistes T21 

Le réseau compte au 31 décembre 2013, 98 échographistes agréés au dépistage combiné de 
la Trisomie 21 au 1er trimestre. 
L’Agence de Biomédecine fait parvenir au réseau les moyennes des mesures pour chaque 
échographistes agréés. En 2013, 10 échographistes ont été sollicités pour une évaluation de 
leurs clichés. 

 
� Suivi des transferts maternels 

Le protocole établi prévoit de recenser trois types de transferts, les TIU : Transfert In Utero, 
les RME : Rapprochement Mère Enfant (transfert maternel pour indication néonatale) et les 
TMPP : Transfert Maternel du Post Partum (avec indication maternelle). 
 
Quelques chiffres : 
423 transferts maternels dont 
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267 Transferts in utero 
124 Rapprochements mère-enfant 
32 Transferts maternels post-partum  
 

Voici les mouvements des différents TIU au cours de l’année 2013 par département : 
 
Calvados : 

 
 
Manche : 

 
 
Orne : 

 
 

� IVG médicamenteuse 
Ce groupe a été mis en place sur demande de l’Agence Régionale de Santé suite au mauvais 
placement du département pour la prise en charge de l’IVG en ville. 
Le groupe de travail s’est réuni à 5 reprises ce qui a permis la mise en place d’une journée 
de formation en novembre 2013 et une journée d’information en décembre 2013. 
La formation a permis de former 17 médecins généralistes à la pratique de l’IVG 
médicamenteuse. 
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���� Commission postnatale 
 

� Suivi des nouveau-nés vulnérables : Petit… Deviendra grand (PDG) 
 
Rappels des critères d’inclusion : 
- Grand prématuré ≤ 32SA 
- Poids de naissance ≤ 1500gr 
- Pathologie ou accident grave en période périnatale 
 
Inclusions 
684 inclusions au 31/12/2013 
 
2044 consultations de dépistage réalisées en 2013 dont 

507 consultations réalisées à l’âge de 3 mois 
439 consultations réalisées à l’âge de 6 mois 
371 consultations réalisées à l’âge de 9 mois 
310 consultations réalisées à l’âge de 12 mois 
239 consultations réalisées à l’âge de 18mois 
178 consultations réalisées à l’âge de 24 mois 

 
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 Argentan, 49 participants 
avec une forte proportion de médecins généralistes avec un taux de 61% des participants. 
 
Répartition des participants à la formation du suivi des nouveau-nés 
 

 
 
Le réseau a formé 170 professionnels depuis le début du suivi des nouveau-nés à risque.  
119 médecins ont choisi de valider leur formation afin de devenir médecin référent. 

 
 
Les formations sont essentielles et seront poursuivies en 2014. 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.  
 

Groupe de travail et soirées thématiques 
Le groupe s’est réuni une fois en vue de travailler la grille 3 ans.  



Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’APBN – 15/05/2014  page 8 

Le réseau a organisé une soirée pour la présentation d’un nouvel outil de dépistage pour les 
troubles du langage des enfants âgés de trois ans à trois ans et demi, le DPL3. 
 

Dépistage de la surdité néonatale 
Le réseau a été sollicité par l’Agence Régionale de Santé pour participer à l’enquête auprès 
des maternités et services de néonatologie de Basse Normandie afin de faire un état des 
lieux des maternités qui pratiquent ou non le dépistage de la surdité dans les trois premiers 
jours qui suivent la naissance. 
 

� Promotion de l’allaitement 
Le groupe s’est réuni à deux reprises, ce qui a permis la création d’une plaquette 
d’information à destination des professionnels d’une part et une autre plaquette à destination 
des femmes. Cette plaquette regroupe la liste des associations d’allaitement permettant 
conseils et échanges. Une deuxième liste, dédiée aux professionnels, regroupe les 
professionnels ayant une formation spécifique en allaitement, type Consultant en lactation ou 
DIU lactation Humaine et Allaitement Maternel. 
 
Lors d’une réunion Inter-établissement, le réseau a demandé l’intervention de l’IHAB 
(Initiative Hôpital Ami des Bébés). Madame Claire LAURENT est venue présenter son label 
aux différents équipes présentent. 
 

���� Commission accompagnement médico-psycho-social 
 
Le groupe s’est réuni à 4 reprises. Une charte commune à la région pour le déroulement d’un 
staff médico-social a été élaborée. Un deuxième thème a été validé avec la création de 
plaquette à destination des professionnels recensant les différents lieux d’accueil pour la 
prise en charge des addictions. 
 
 

 
 

���� Commission évaluation 
 

� Revue Morbi-Mortalité 
Ces réunions s’effectuent deux fois par an, en janvier et en juin. Elles comptent environ 100 
participants pour chaque journée. En 2013, 48 dossiers de morts fœtales et postnatales ont 
été présentés. 
 

� Observatoire de la mortalité foeto-infantile 
104 cas ont été recensés en 2013. 

Morts fœtales in utero (hors IMG) : 67 
Morts post-natales précoces (<J7) : 19 
Morts post-natales tardives (J7-J28) : 8 
Morts post-néonatales (>J28) : 10 
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L’objectif du réseau est de faire évaluer l’observatoire et de devenir registre. Pour cela, un 
comité scientifique a été créé avec la participation des Pr GUILLOIS, Pr DREYFUS, Pr 
HERLICOVIEZ, Pr LAUNOY, Dr BENOIST, Dr JEANNE-PASQUIER, Dr THIBON, Mme 
LETARDIF, Mme LHONNEUR. 
 

� Recueil d’indicateurs 
 

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 1er janvier 2013, les professionnels adhérents travaillant dans un établissement hospitalier 
peuvent accéder aux données mensuelles concernant un autre établissement hospitalier DE 
Basse Normandie.  

 
Par ailleurs, le réseau produit un rapport régional sur les indicateurs en périnatalité. La 
source de donnée principale pour la production de ces statistiques est le PMSI (Programme 
de Médicalisation du Système d’Information). Deux rapports sont produits : un rapport 
nominatifs (chaque maternité est citée dans les différents tableaux), et un rapport 
anonymisé, les maternités étant représentées par des codes).  
Ce rapport est possible si le codage est réalisé de façon harmonieuse. Pour cela un groupe 
de travail s’est réuni en 2013 et une nouvelle session sera proposée sur 2014. 
 
Le rapport 2012 a été diffusé en octobre 2013 à chacune des maternités et est disponible sur 
le site internet. 
 

� EPP régionales 
 

Une naissance « outborn » est une naissance d’un grand prématuré (<33SA) et/ou d’un 
enfant de très faible poids de naissance (<1500g) dans un lieu non adapté à sa prise en 
charge.  
En 2013, le taux d’outborn dans notre région est de 9%. Ce taux est faible, ce qui montre 
qu’en général, les femmes accouchent au bon endroit. 
Cet EPP fait partie des racines du réseau. L’objectif étant de faire naître un enfant dans une 
maternité adaptée.  

 
CONCLUSION 

 
Le Président remercie  Annie LETARDIF pour son travail pendant ces trois années 
au sein du réseau. 
 
L’objectif du réseau lors de sa création était de réunir la ville et l’hôpital. Le 
Président insiste sur ce fait et conclut que cet objectif est atteint. Le réseau de 
Périnatalité est un Réseau Ville-Hôpital. Le réseau est mature, ses objectifs 
initiaux sont quasiment atteints, de nouvelles actions sont menées. Ses points 
forts sont des commissions cohérentes, une pluridisciplinarité, une ouverture sur 
le secteur libéral ou encore une démarche d’évaluation.  
 
 
Les adhérents décident à l’unanimité de valider le rapport moral de l’association 
APBN de 2013. 
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3. Présentation et approbation de comptes de l’association pour l’année 
2013 

 
���� Présentation des comptes 2013 

 
Une convention de financement a été signée avec l’ARS en juillet 2013. 
L’enveloppe validée et attribuée était de 303 432 euros. 
Au 31/12/2013, les dépenses réalisées étaient de 276 784 euros soit 91% du budget alloué. 
 
Détail du Budget 
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Charge 2013 
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Produits 2013 
 

 

Les adhérents votent à l’unanimité la validation des comptes de l’année 2013 de 
l’association APBN. 
 

 
4. Questions diverses 

 
Le président propose à l’Assemblée de prendre la parole. 
Aucune question n’est soulevée. 
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L’Assemblée est invitée à procéder au vote pour l’élection du Conseil d’Administration. 
 
5. Election du Conseil d’Administration 
 
Toutes les catégories professionnelles sont représentées en dehors des puéricultrices.  
 

 
 
 
 
Parmi les personnes présentes, 25 sont autorisés à voter. Après dépouillement des 25 
bulletins de vote les personnes élues au Conseil d’Administration sont :  
 

� Etablissements Privés ou libéral 
� Gynécologues-Obstétriciens 

� Dr Béatrice GUIGUES 
� Dr Jean COUDRAY 

� Pédiatres 
� Dr Isabelle LACROIX –BARBERY  
� Dr Isabelle BRINTET  

� Médecins libéraux 
� Dr Véronique SUKRIEH-HEPP 
� Dr Eliane CENDRIER SCHAEFFERT 

� Anesthésiste 
� Dr Christine DESSAUX 

� Puéricultrice (poste resté vacant) 
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� Sages-femmes 
� Madame Nadine FETILLE  
� Madame Bénédicte JARDIN  

� Pédopsychiatre ou psychiatre 
� Docteur Claudine RENAUT 

� Psychologue ou Paramédical 
� Madame Fanny MARIE dit DINARD  

 
� Etablissements Publics ou médico-sociaux 

� PU-PH 
� Pr Michel DREYFUS 
� Pr Bernard GUILLOIS 

� Gynécologues-Obstétriciens 
� Dr Philippe LESEIGNEUR 
� Dr Pierre-Yves MERCIER  

� Pédiatres 
� Dr Anne MERCIER  
� Dr Sabine SCHNEIDER 

� Anesthésiste 
� Dr Thérèse SIMONNET 

� Puéricultrice (poste resté vacant) 
� Sages-femmes 

� Madame Annie LETARDIF  
� Madame Martine THOREL 

� Pédopsychiatre ou psychiatre 
� Docteur Gwénaëlle ANDRO  

� Psychologue ou Paramédical 
� Monsieur Christian CLEMENT LAROSIERE  

 
Le nouveau Conseil d’Administration est élu pour trois ans. Il se réunira le jeudi 12 juin à 
18h30 afin notamment d’élire le nouveau bureau. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la 
séance levée à 20h30. 
 
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 
 

     


