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1 ASSOCIATION 

1.1  Composition et réunions du bureau de l’associa tion   

Après élection au conseil d’administration du 12 juin 2014, les nouveaux membres du 

bureau ont été élus : 

 

S’est présenté au poste de Président : Monsieur le Dr Jean COUDRAY, élu à l’unanimité. 

S’est présenté au poste de Vice-Président : Monsieur le Pr Bernard GUILLOIS, élu à 

l’unanimité. 

S’est présentée au poste de Trésorière : Madame Nadine FETILLE, élue à l’unanimité. 

S’est présentée au poste de Trésorière Adjointe : Madame Annie LETARDIF, élue à 

l’unanimité. 

S’est présenté au poste de secrétaire : Monsieur Christian CLEMENT LAROSIERE, élu à 

l’unanimité. 

S’est présentée au poste de secrétaire adjointe : Madame le Docteur Gwénaëlle ANDRO, 

élue à l’unanimité. 

Se sont présentés aux deux postes libres Monsieur le Dr Pierre-Yves MERCIER et Madame le 

Dr Eliane CENDRIER-SCHAEFFERT, élus à l’unanimité. 

Les membres de l’ancien bureau se sont réunis le 17 avril 2014. 

Le nouveau bureau s’est réuni le 4 septembre 2014 et le 19 novembre 2014. 

1.1.1 Le 17 avril 2014 

Etaient présents  6 membres du bureau et 8 de la cellule de coordination.  

L’ordre du jour était le suivant : 

� Arrêté des comptes de 2013 

� Externalisation de la comptabilité 

� Organisation du Colloque 2014 

� Elections des membres du Conseil d’Administration 

� Modification des statuts pour l’Assemblée Générale extraordinaire 

� Locaux du Réseau   
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� Le réseau : zone de transition bancaire 

� Prochaines dates 

1.1.2 Le 4 septembre 2014 

Huit membres du bureau, 2 du CA et 7 personnes de l’équipe de coordination étaient 

présents.  

L’ordre du jour était le suivant : 

� Préparation du Colloque 

� Comptes prévisionnels et externalisation des comptes 

� Groupes de travail 

� OGDPC et formations en cours 

� Questions diverses 

� Date de la prochaine réunion 

� Préparation du Colloque 

1.1.3 Le 19 novembre 2014 

Etaient présents 6 membres du bureau et 7 de la cellule de coordination. L’ordre du jour 

était le suivant : 

� Présentation du comptable 

� Synthèse du Colloque 2014 

� Organisation du Colloque 2015 

� Validation du budget prévisionnel et des projets 2015 

� Programmation des dates AG et CA 2015 

1.2 Assemblée Générale Extraordinaire  

L’assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 15 mai 2014. 49 adhérents étaient 

présents ou représentés, 2 représentants des usagers, ainsi que 6 membres de l’équipe de 

coordination.  Le commissaire aux comptes était également présent. 

L’ordre du jour était le suivant : 

� Approbation des nouveaux statuts 
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1.3 Assemblée Générale  

L’assemblée générale s’est réunie suite à l’assemblée générale extraordinaire le 15 mai 

2014. 49 adhérents étaient présents ou représentés, 2 représentants des usagers, ainsi que 

6 membres de l’équipe de coordination. 

L’ordre du jour était le suivant : 

� 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 

1.4 Conseil d’Administration 

Le CA s’est réuni le 12 juin 2014. 16 membres élus du CA, 2 représentants des usagers, un 

représentant d’un établissement hospitalier ainsi que sept membres de l’équipe de 

coordination étaient présents. 2 pouvoirs ont étés attribués au président.  

L’ordre du jour était le suivant : 

� Election des membres du bureau 

� Points d’amélioration depuis le dernier CA 

� SROS 2014 

� Budget prévisionnel pour 2014 

� Questions diverses  

1.4.1 Election des membres du bureau 

Le Bureau est composé de 8 administrateurs. Ces membres sont repartis en 6 places 

distinctes et 2 places non distinctes, soit un Président, un vice-président, un trésorier, un 

trésorier adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint : 

S’est présenté au poste de Président : Monsieur le Dr Jean COUDRAY, élu à l’unanimité. 
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S’est présenté au poste de Vice-Président : Monsieur le Pr Bernard GUILLOIS, élu à 

l’unanimité. 

S’est présentée au poste de Trésorière : Madame Nadine FETILLE, élue à l’unanimité. 

S’est présentée au poste de Trésorière Adjointe : Madame Annie LETARDIF, élue à 

l’unanimité. 

S’est présenté au poste de secrétaire : Monsieur Christian CLEMENT-LAROSIERE, élu à 

l’unanimité 

S’est présentée au poste de secrétaire adjointe : Madame le Docteur Gwénaëlle ANDRO, 

élue à l’unanimité 

Se sont présentés aux deux autres postes : Monsieur le Dr Pierre-Yves MERCIER et Madame 

le Dr Eliane CENDRIER-SCHAEFFERT, élus à l’unanimité. 

1.5 Le Réseau : Organisme de Formation 

Depuis novembre 2013, le Réseau dispose d’un numéro d’organisme de formation continue, 

et depuis mai 2015 est habilité à dispenser des programmes de DPC. 

Sept formations ont été proposées dans le cadre du DPC : 

- 2 formations Entretien Prénatal 

- 1 formation sur le suivi du nouveau-né à risque de séquelles (non réalisée faute 

d’inscription en nombre suffisant) 

- 1 formation sur le dépistage de la luxation congénitale de hanche et diagnostic des 

malformations du pied du nouveau-né. 

- 1 formation à la pratique de l’IVG médicamenteuse (non réalisée faute d’inscription 

en nombre suffisant) 

- 1 formation Atelier codage PMSI 

- 1 formation Echographie cardiaque foetale 

1.6 Budget FIR 

Le budget définitif de l’année 2014 a été validé au début du 2ème semestre. 

Le montant total perçu de notre dotation FIR pour l’année 2014 s’élève à 276 784 €. 

Au 31/12/2014 nous avons justifié 243 493 € de dépenses.  
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 Budget prévisionnel 2014 Dépenses au 31/12/2014 

EQUIPEMENTS 1 000€ 852.14€ 

Achat matériel informatique 300€ - € 

Achat mobilier 700€ 852.14€ 

SYSTEME D’INFORMATION 4 300€ 3 113.89€ 

Achat de logiciels - € - € 

Hébergement du site 300€ 287.84€ 

Assistance informatique 4 000€ 2 826.05€ 

FONCTIONNEMENT 288 778€ 232 057.32€ 

Masse salariale 214 000€ 186 960.61€ 

Commissaire aux comptes 3 200€ 3 212€ 

Formations 28 578€ 12 523.30€ 

Formations du personnel 6 000€ 550€ 

Frais généraux 30 000€ 23 623.33€ 

Promotion du réseau 7 000€ 5 188.08€ 

RENUMERATIONS 15 500€ 7 470€ 

Dérogation tarifaire suivi NNé 15 500€ 7 470€ 

   

TOTAL 309 578€ 243 493.35€ 
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2 PROFESSIONNELS ET RESEAU 

2.1  Professionnels sollicités  

Les échanges avec les professionnels ont été nombreux comme chaque année. Il est 

impossible de tenir à jour un dénombrement précis de ces échanges réguliers. 

 

2.2 Adhérents  

Le total du nombre d’adhérents au 31/12/2014 est de 910 soit une augmentation de +11% 

par rapport à 2013. 

 

 Total au 31/12/2014 Evolution 

Médecins généralistes libéraux 135 + 3 

Médecins spécialistes libéraux 82 + 1 

Médecins spécialistes 

hospitaliers 
154 + 6 

Infirmières- puéricultrices 70 + 4 

Sages-femmes 294 + 29 

Autres professionnels de santé 107 + 6 

Autres non professionnels de 

santé 
68 + 28 

Total 910 + 87 (+11%) 

 

Le rapport médecins libéraux / médecins totaux est de 59% 
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2.3 Promotion du réseau  

 2.3.1 Par les sages-femmes de proximité 

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

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

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

avec les professionnels, les établissements, participe aux instances des réseaux pluri 

thématiques. 

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

en collaboration avec les référents des établissements, l’organisation des formations et des 

réunions thématiques, la diffusion des protocoles élaborés. 

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

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

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

professionnels du secteur libéral et les maternités. 

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

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

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

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

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

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

ces dernières en adéquation avec leurs demandes. 

La promotion du réseau pour cette année 2014 a souffert de l’absence d’une sage-femme de 

proximité en début d’année, ainsi que de celle de la coordinatrice générale au dernier 

trimestre. 

Les rencontres avec les professionnels hospitaliers, de PMI et les libéraux ont donc été moins 

nombreuses et ne reflètent pas l’activité habituelle du réseau. 
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2.3.2 Lors de colloques, réunions, journées de form ation 

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

et de rencontrer des professionnels.  

 

� Les GYPOM (14èmes journées Gynécologiques Pédiatriques et Obstétricales 

Modernes) qui se sont déroulées à Deauville les 10 et 11 avril 2014 

 

 

� Le Collège de Gynécologie de Normandie à Deauville le 24 mai 2014 

 Basse-Normandie Autres régions 

Gynécologues 12 7 



12  Rapport d’activité 2014 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

3 REUNIONS – DIFFUSION D’INFORMATION 

3.1  Revues de Morbi-Mortalité (RMM) 

Deux RMM ont été organisées en 2014 : le 31 janvier 2014, et le 27 juin 2014. 

Voir le chapitre RMM dans la partie « Commission Evaluation » pour le détail. 

3.2  Colloque du 27 septembre 2014 à la CCI de Caen   

3.2.1 Programme 

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

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

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

l’essentiel en 10 minutes sur certains points. 

Le programme était le suivant : 
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3.2.2 Participants 

213 inscrits, 19 orateurs/modérateurs, 9 membres de l’équipe du réseau 

Soit 241 inscrits au total.  20 personnes absentes soit 221 participants 

 

   Comparaison participants 2011/2012/2013/2014 

 

3.2.3 Evaluation 

 

� Points forts 

 

Très bonne organisation, connaissance des autres réseaux, qualité des 

interventions : concises et adaptées, durée de la journée, diversité des sujets le 

matin, journée conviviale, le lieu, l’accueil, les échanges pluridisciplinaires. 

 

� Points d’amélioration 

 

Intervention « Hypnose et grossesse » qui n’a pas eu lieu, thème juridique 

intéressant mais restreint en temps, pas assez de thèmes gynécologiques. 
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3.3 Site internet 

� Fréquentation du site sur l’année : 

 
 

Après une légère diminution de fréquentation au premier semestre 2014, la fréquentation 

s’est établie à une moyenne de 400 visites par semaine au second semestre. Au total, la 

fréquentation du site a énormément progressé en 2014 pour s’établir à 45 visites par jour (+ 

60 %). 

 

Activité sur le site 2013 2014 Variation 

Nombre de visites par jour 28,1 44,8 + 60 % 

Nombre de visiteurs 6807 11225 + 65 % 

Pages vues 27574 52379 + 90 % 

Pages par visite 4,05 3,45 - 15 % 

Durée moyenne des visites (min.) 03 : 01 02 : 27 - 19 % 

 

� Pays d’origine des visiteurs : 
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Les principaux territoires d’origine des visiteurs sont : 

• France métropolitaine : 84,2 % 

• Algérie : 4,3 % 

• Brésil : 1,4 % 

• Maroc : 1,3 % 

• Belgique : 1,1 % 

 

� Accès au site :  

 

En 2014, l’accès à notre site à partir d’un site tiers à fait un bon de 111%. 

 

Accès au site 2013 2014 Variation 

Moteur de recherche 71,6  60,6 % - 15 % 

Accès direct 18,3 % 18,0 % - 2 % 

Site référent 10,1 % 21,4 % + 111 % 

Réseau social - 0,1 - 

 

� Principaux sites référents : 

 

• perinat-France.org 

• orsbn.org 

• naitreenalsace.fr 

• jumeauxetplus14.fr 

 

 

� Pages consultées (en pourcentage des visites) : 

 

• Page d’accueil : 17 % 

• Articles : 28 % 

• Annuaire : 29 % 

• Calendrier de grossesse : 6 % 

• Tableau de bord : 5 % 

• Agenda : 3 % 

 

 

� Articles les plus lus : 

• Modes d’accouchement : Voie basse 

• Le post-partum 

• Préparation à la parentalité 

• Protocoles locaux 
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4 COMMISSION PRENATALE 

4.1 DOSSIER PRENATAL PARTAGE (DPP) 

Pour la 4ème année consécutive, le réseau a organisé une étude transversale  incluant 

l’ensemble des accouchements pendant une semaine. 

Le DPP régional est utilisé pour 57,1 % des grossesses. 

4.1.1 Rappel de l’étude 

Objectifs 

L’objectif principal était de mesurer le taux d’utilisation du Dossier Prénatal Partagé (DPP) 

Les objectifs secondaires étaient de : 

- Décrire les modalités de prise en charge des grossesses : quels professionnels ? à quel 

terme ? quel suivi ? (notamment réalisation de l’entretien prénatal) 

- Recueillir auprès des patientes les modalités d’utilisation du DPP 

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude observationnelle transversale. 

Nous avons inclus toutes les femmes accouchant pendant la période d’étude dans une des 

maternités de la région ou accouchant à domicile et présente dans une des maternités. 

Le questionnaire était composé de deux parties. 

L’entretien auprès des mères n’a pas été conduit en cas de décès ou IMG, ou si la patiente 

était sortie ou hospitalisée dans un autre service au moment du passage des enquêteurs. 

Déroulement de l’enquête 

Nous avons informé et reçu l’accord des chefs de service et directeurs des maternités. Nous 

avons contacté les sages-femmes cadres. 

Les inclusions ont eu lieu les 27, 28, 29 octobre et 1er et 2 novembre. Elles ont durées 5 

jours. 

Le recueil des données a été effectué par les SF des maternités en collaboration avec 

l’équipe du réseau de périnatalité. 

 

 

 



17  Rapport d’activité 2014 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

Population étudiée :  

Les caractéristiques sont similaires entre les quatre études. Il n’y a pas de différence majeure 

pour l’âge, la gestité, la parité, la profession, les antécédents, les pathologies de la grossesse 

actuelle, l’utilisation de drogues ou la nécessité d’un TIU. Les chiffres ne sont pas significatifs. 

4.1.2 Résultats 

Le  DPP est utilisé dans 57,1% des suivis de grossesse. Les résultats complets sont présentés en 

annexe. 

Type de dossier : 

  N % 

DPP dossier du réseau 109 57.1  

Exclusivement un autre dossier non partagé 73 38.2  

Autre dossier partagé 9 4.7  

Total 191 100.0  

4.2 ENTRETIEN PRENATAL (EP) 

En 2014, le réseau a organisé une session de formation « initiale » à Caen et de 

« consolidation » à Saint-Lô. 

4.2.1 Recensement des sages-femmes formées 

Voici un récapitulatif du nombre de sages-femmes formées par le réseau sur ces 4 années  

 SF hospitalières SF libérales SF de PMI 

 EPI EPC EPI EPC EPI EPC 

Calvados 21 13 9 19 1 12 

Manche 25 9 15 9 2 1 

Orne 22 0 6 1 1 4 

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

En 2014, 22 sages-femmes ont été formées.  

Nous souhaitons pouvoir reconduire des formations afin de former la totalité des sages-

femmes qui pratiquent cet entretien quel que soit leur secteur d’activité. 
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4.2.2 EP : fréquence de la proposition et de la réalisation de cet entretien 

L’étude de prévalence (voir chapitre DPP) réalisée chaque année par le réseau permet 

d’évaluer la fréquence à laquelle l’EP est proposé et réalisé. 

En 2014, l’EP a été proposé à 62% contre 63% en 2013, 53% en juin 2012 et 47.3%  en 

octobre 2011. 

Il a été réalisé en novembre 2014 pour 59% des patientes contre 36% en 2013, 33% en juin 

2012 et 29% en octobre 2011. 

4.2.3 Feuille de transmissions 

Comme nous l’avons vu, près de 50% des EP sont menés par des SF libérales et 10% par des 

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

hospitalières tout comme diriger la patiente vers un autre professionnel.  

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

d’autres professionnels.  

4.3 Prévention des hémorragies de la délivrance 

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

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

Le groupe de travail est constitué de 13 personnes : gynécologues, anesthésistes ou sages-

femmes des 3 niveaux.  

Le groupe de travail s’est retrouvé le 3 juillet, le 18 septembre et le 14 octobre 2014. 

 

La feuille de surveillance et de transfert commune à la région pour toutes les patientes qui 

présentent une hémorragie de la délivrance dès le stade 1 a été diffusée à l’ensemble des 

maternités en janvier 2014. 

Suite à la diffusion de cette feuille et aux formations organisées par le réseau sur l’utilisation 

de la sonde de tamponnement (et à l’équipement de toutes les maternités en sonde), le 

groupe a réalisé le protocole d’une évaluation des pratiques professionnelles (EPP) sur la 

prise en charge des hémorragies de la délivrance, qui aura lieu en 2015 (voir le chapitre EPP) 
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L’impact de la l’utilisation des sondes de tamponnement a pu être mesuré par la diminution 

des recours aux embolisations : 

• 2011 : 14 transferts – 9 embolisations soit 64% 

• 2012 : 3 transferts – 13 embolisations soit 39% 

• 2013 : 21 transferts – 5 embolisations soit 24% 

• 2014 : 13 transferts – 4 embolisations soit 31 % 

4.4 Agrément des échographistes pour le dépistage d e la trisomie 
21 au 1er trimestre 

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

nucale en vue d’un dépistage de trisomie 21 doivent obtenir un numéro d’identifiant délivré 

par le réseau de périnatalité sous réserve d’avoir rempli les conditions décrites dans les 

recommandations de l’arrêté du 23 juin 2009 et de la charte de la fédération française des 

réseaux de périnatalité. 

4.4.1 Echographistes agréés 

Au 31 décembre 2014, nous avons eu 1 échographiste qui a  quitté  la région et 3 ont pris 

leur retraite ; 6 se sont inscrits en vue de leur agrément au dépistage de la trisomie 21 au 1er 

trimestre.  

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

Fin 2014 Gynéco-

Obstétriciens 

Radiologues 

échographistes 

Sages-femmes 

Calvados (41)    40 (5)   5 (6)       6 

Manche (31)    33 (1)   1 (0)       1 

Orne (13)    13 (0)   0 (1)       1 

Les chiffres entre parenthèses sont  ceux de 2013.  

 

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

adhérent. 
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L’Agence de Biomédecine nous a fourni beaucoup de données de 2013, voici  un tableau 

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

d’échographies réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Evaluation des échographistes 

En septembre 2011, une réunion avait été organisée afin d’informer les échographistes 

référents de l’envoi de moyenne des mesures des clichés de clarté nucale par l’agence de 

Biomédecine. Ces moyennes sont calculées en MoM. Pour l’année 2013, la moyenne de 

notre réseau était à 0.89MoM alors que la moyenne nationale était de 0.86MoM.  Cette 

moyenne doit tendre vers 1.  

Chaque échographistes a donc reçu sa moyenne, une première fois lors de la réception du 

1er semestre de l’année N-1 et en fin d’année pour l’année complète N-1.  

Fin 2014, 20 échographistes ont reçu un courrier demandant de fournir des clichés pour une 

évaluation car leur médiane était inférieure ou égale à 0.8 MoM.  

4.5 Transferts maternels 

Depuis 13 ans, avant son existence officielle, le réseau recense les transferts, qu’ils soient in 

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

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

mère et les transferts maternels du post partum immédiat (TMPP) et depuis la fermeture de 

la maternité de Vire, la distinction des Rapprochement familiaux (RF). 

Fin 2014, nous avons eu 459 transferts contre 517 pour l’année complète 2013, au sein de la 

Basse Normandie. Soit une diminution de  11.2%. Ils se détaillent de cette façon : 
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� 23 TMPP 

� 17 RF 

� 138 RME 

� 281 TIU 

En ce qui concerne les TMPP, on note que sur ces 23 patientes, 56% l’ont été pour une prise 

en charge d’une hémorragie de la délivrance. Parmi les patientes mutées pour une 

hémorragie, 30.7% d’entre elles ont bénéficié d’une embolisation utérine voire d’une 

chirurgie plus complexe. 

Les principales étiologies de TIU sont : 

� 42.29% de Menace d’Accouchement Prématuré 

� 21.5% de Rupture Prématurée des Membranes 

� 9.67% d’Hypertension Artérielle maternelle (associée ou non à d’autres signes) 

� 8.96% de Restriction de Croissance Fœtale 

Nous allons voir le détail de ces TIU par département et les mouvements entre maternités 

au cours de l’année 2014. 

4.5.1 Mouvement des TIU du Calvados 
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4.5.2 Mouvement des TIU de la Manche 
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4.5.3 Mouvement des TIU de l’Orne 

 

 

4.6 Interruption Volontaire de Grossesse par voie m édicamenteuse 

Le groupe de travail sur la promotion de l’IVG médicamenteuse est présidé par le Dr Jean 

COUDRAY, gynécologue obstétricien libéral à Caen. Il est constitué de professionnels issus 

des secteurs libéraux, PMI, hospitaliers et du planning familial qui ont poursuivi le travail 

initié en 2012. 

Au cours de cette année, le groupe s’est réuni 3 fois. 

Les actions mises en place en 2014 : 

- Formation de médecins à la pratique de l’IVG  médicamenteuse fin novembre 2014,  

annulée faute d’inscriptions en nombre suffisant. Cette formation sera reportée en 2015.  
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4.7 Formation échographie cardiaque foetale 

Une formation à l’échographie cardiaque fœtale a été organisée par le réseau avec deux 

sessions : 

• Le 14 novembre 2014 

• Le 12 décembre 2014. 

 

34 participants à cette formation dont : 

• 28 gynécologues-obstétriciens et internes 

• 6 sages-femmes. 
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5 COMMISSION POSTNATALE 

5.1 SUIVI DU NOUVEAU-NE A RISQUE DE SEQUELLES 

5.1.1 Le suivi « Petit…deviendra grand » 

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

des grands prématurés et des enfants à risque de séquelles et de donner des indices 

précieux sur les risques de survenue de handicap ainsi que de fournir des données 

épidémiologiques nécessaires au pronostic et devenir de certains groupes. 

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

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

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

ces points. 

 

5.1.1.1 L’inclusion 

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

détaillés dans les précédents rapports d’activité. 

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

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

logiciel « petit…deviendra grand ». Ensuite, la fiche interrogatoire est saisie elle reprend la 

grossesse, l’accouchement et le séjour en néonatologie. 

 

5.1.1.2 Le patient et la famille 

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

adresse un courrier qui comprend : 

� Une lettre explicative 

� L’annuaire des médecins référents 

� Une plaquette 

� Un livret de suivi 

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

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

les consultations non réalisées.  

Ces relances se font par l’envoi d’un courrier au domicile des familles ou par contact 

téléphonique. Nous ajoutons à ce courrier pour les enfants qui vont atteindre 24 mois d’âge 

corrigé, un questionnaire sur les étapes du développement (ASQ). 

 

5.1.1.3 Nombre d’inclusions  

Les inclusions se font à partir des services de néonatologie et ce sont les niveaux III qui ont 

un taux d’inclusion le plus élevé. Les inclusions correspondent environ à 2 % des naissances 

et varient en fonction des années. 

Au 31 Décembre 2014, nous avions 870 inclusions pour la région Basse-Normandie. 

Nous avons connaissance en Basse Normandie du 01/01/2014 au 31/12/2014, de la 

naissance de 200 enfants nés prématurément.  188 de ces enfants ont été inclus au réseau 

de suivi, soit 94% des nouveau-nés à risque de séquelles. 

 

5.1.1.4 Organisation du suivi 

Le suivi comprend depuis le 1er Janvier 2014 neuf consultations qui se répartissent de 3 

mois d’âge corrigé à 7 ans d’âge civil. Ces consultations  sont réalisées par des médecins 

référents formés au suivi et choisis par les familles à l’aide de l’annuaire. 

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

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

développement neuro-moteur, neurosensoriel et neurocognitif. 

Nombre total de consultations 

� 669 consultations réalisées à l’âge de 3 mois 

� 544 consultations réalisées à l’âge de 9 mois 

�  478 consultations réalisées à l’âge de 12 mois 

�  378 consultations réalisées à l’âge de 18mois 

�  281 consultations réalisées à l’âge de 24 mois 

� 130 consultations réalisées à l’âge de 3 ans 

� 30 consultations réalisées à l’âge de 4 ans. 
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Au total, 2592 consultations ont été saisies par les médecins référents depuis le début du 

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

Nombre de dérogations tarifaires    

Nous avons réglé pour l’année 2014, 166 dérogations qui correspondent à 166 consultations 

de suivi effectuées et saisies en secteur libéral par 24 médecins référents. 

� Soit 12 pédiatres   

� Et 12 médecins généralistes. 

Cela représente 13,8 consultations réalisées par des libéraux en moyenne chaque mois. 

 

5.1.2 Formations 

5.1.2.1 Formation des médecins référents pour le suivi des nouveau-nés à 

risque 

Les formations sont animées par le Pr GUILLOIS, pédiatre néonatalogiste au CHU de CAEN et 

vice-président de l’association APBN avec la participation de professionnels de santé ainsi 

que l’équipe de coordination du suivi. 

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

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

les enfants nés prématurément. 

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

présenter le réseau. 

En 2014, nous avons proposé 2 sessions de formation : l’une à Caen,  l’autre à Avranches. La 

session initialement prévue à Avranches les 25 et 26 AVRIL 2014 a dû être annulée faute de 

participants en nombre suffisant (seulement 6 personnes inscrites). 

La journée de formation proposée à Caen était réservée aux pédiatres, nous avons eu 9 

participants dont 8 ont accepté de devenir « Médecin référent » du réseau. 
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5.1.2.2 Cartographie de la répartition des médecins référents  

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

assurent le suivi de proximité en basse Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 Formation e-learning 

En 2012, l’équipe du réseau de suivi « Petit…deviendra grand » avait en projet de proposer 

une formation en ligne sur le développement psychomoteur, sensoriel et comportemental 

de l’enfant de 0 à 4 ans aux médecins référents du suivi des enfants vulnérables dans notre 

région. 

Cette formation a été réalisée en collaboration avec le CEMU (Centre d’Enseignement 

Multimédia Universitaire) : service commun de l’université de Caen chargé de produire et 

mettre en œuvre des dispositifs d’enseignement à distance. 

Elle vient en complément de la formation présentielle réalisée sur deux jours et permet de 

réactualiser ses connaissances par des vidéos (consultations, passation de tests), des 

diaporamas commentés et un forum. 

En 2014, ce module de formation a été retravaillé puis mis en fonction auprès des nouveaux 

médecins référents avec création d’un compte utilisateur pour chacun d’entre eux. 
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5.1.2.4 Soirées thématiques 

• Présentation du « DPL3 » 

Les premiers enfants inclus ont eu 3 ans en Octobre 2013. A cet âge, un dépistage des 

troubles du langage est préconisé. Nous avons choisi (en concertation avec l’ensemble des 

membres de la commission « suivi des nouveau-nés ») d’utiliser un outil très simple 

d’utilisation : le « DPL3 » : Dépistage et Prévention Langage à 3 ans. 

Cet outil comprend une dizaine de questions rapides qui donnent lieu à une cotation. 

Le réseau a décidé de fournir cette mallette de dépistage aux médecins référents de la 

région afin d’uniformiser les pratiques au sein de chaque département. 

Des soirées thématiques de présentation avec remise de la mallette ont été ou seront 

organisées en collaboration avec une orthophoniste : 

- Le 20 Mars 2014 à Caen  

- Le 26 Mars 2014 à Argentan 

 

• Dépistage néonatal de la luxation de hanche 

Une étude prospective nationale conduite en 2010 sous l’égide de la Société Française  

d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP) révèle une recrudescence générale et significative des 

diagnostics de Luxation Congénitale de Hanche (LCH) portés après l’âge de la marche. 

 

S’il est impossible de « prévenir » la LCH, un dépistage précoce est possible 

 

C’est dans ce cadre que le Réseau de suivi « Petit…deviendra grand » a décidé d’organiser, 

en collaboration avec le Professeur Thierry HAUMONT et le Docteur BRONFEN, chirurgiens 

orthopédiques pédiatriques, une session de formation au Dépistage néonatal de la Luxation 

Congénitale de la Hanche et au diagnostic de malformation des pieds auprès des 

professionnels (sages-femmes et médecins) de chaque département. 

 

C’est le Pr Thierry HAUMONT et le Dr Corinne BRONFEN (chirurgiens orthopédiques en 

service de chirurgie pédiatrique au CHU de Caen) qui ont assuré la formation en 

collaboration avec l’équipe de suivi des nouveau-nés : 
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-  Le 6 Mai 2014 à Caen (32 personnes présentes dont 8 sages-femmes, 4 

médecins de PMI, 1 médecin échographiste et 21 médecins généralistes et 

pédiatres du secteur libéral). 

- Le 16 Octobre 2014 à Argentan (14 personnes présentes dont 2 sages-

femmes, 4 médecins hospitaliers, 2 médecins de PMI et 6 médecins du secteur 

libéral). 

 

Pour le département de la Manche, la formation aura lieu le 9 Avril 2015 à St-Lô. 

5.1.3 Groupes de travail : 

• Commission du suivi des nouveau-nés 

Le groupe de travail de la commission « suivi des nouveau-nés » s’est réuni les 18 Mars,  3 

Juin et  7 Octobre 2014 afin de faire le bilan des actions existantes depuis le début des 

inclusions et réfléchir aux actions à mettre en place. 

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

cadre du suivi et de professionnels qui assurent le suivi en secteur libéral. 

Lors de cette commission, des améliorations et des évolutions des grilles de consultation 

ont été réalisées avec notamment l’intégration de l’ASQ (questionnaire sur les étapes du 

développement) à 24 mois d’âge corrigé. Nous avons également élaboré la grille 4 ans en y 

intégrant  ce même questionnaire.  

 

• Groupe Oralité 

Il s’agit d’un groupe de travail clinique transversal sur les troubles de l’oralité alimentaire, 

qui a choisi des présentations de cas cliniques comme outil de travail. Ce groupe est 

constitué d’environ 40 personnes, professionnels de CAMSP, de services de pédiatrie, de 

néonatalogie et des libéraux. La composition, la philosophie interdisciplinaire, la dynamique 

de réseau de ce groupe de travail et les objectifs de proposer des réponses thérapeutiques 

sur tout le territoire correspondent aux missions du réseau. 

Un autre objectif de ce groupe est de réaliser un document de recommandations pour les 

professionnels de Basse-Normandie. 
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Le Réseau de Périnatalité a accueilli ce groupe début 2014, pour deux réunions par an au 

cours desquelles des reprises de cas sont présentées. L’animation est assurée par Christian 

Clément Larosière (psychologue) et la coordinatrice du suivi post-natal. 

 

En 2014, nous avons travaillé ensemble les 2 AVRIL et 1er OCTOBRE. 

 

• Dépistage de la surdité néonatale 

Conformément au Décret en date du 23 Avril 2012 relatif à l’organisation du dépistage de la 

surdité néonatale, il apparaît que ce dépistage précoce de la surdité permanente néonatale 

constitue un programme de santé au sens de l’article L1411-6 du code de la santé publique. 

Cet arrêté pose le principe d’un « examen de repérage des troubles de l’audition, proposé 

systématiquement avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu 

lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a été transféré ». 

Exhaustivité et traçabilité du dépistage 

- Exhaustivité du Dépistage : 

L’équipe de coordination, en lien avec l’Association Normande pour le Dépistage et la 

Prévention des handicaps de l’enfant (ANDPHE) et le Professeur MOREAU (Responsable du 

service d’ORL au CHU de Caen) ont été chargés par l’ARS de s’assurer de l’exhaustivité de ce 

dépistage obligatoire au sein de notre région. 

Actuellement, et malgré plusieurs lettres et contacts téléphoniques de relance, seuls points 

critiques dans le département de la Manche : les services de maternité et de néonatalogie 

de l’hôpital de St-Lô. 

A ce jour, l’appareil de dépistage est en cours d’achat par l’hôpital de St-Lô. 

- Traçabilité du Dépistage : 

En accord avec l’ARS et le Pr Sylvain MOREAU, ORL, PU-PH,  et  référent pour ce dépistage, 

c’est 

L’Association Normande pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps de l’Enfant 

(ANDPHE) qui est chargée du suivi  et de la traçabilité du  dépistage néonatal de la surdité. 
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L’ANDPHE est chargée de la collecte des résultats qui sont transmis par les maternités et les 

services de néonatalogie,  via les cartons de dépistage. 

Il revient à L’ANDPHE d’effectuer une relance auprès des parents des enfants qui n’ont pas 

bénéficié de ce dépistage pendant leur séjour en maternité et/ou en néonatologie. 

L’ANDPHE contribue donc à  l’exhaustivité du dépistage de la surdité, en plus des autres 

dépistages. 

A ce jour, nous pouvons donc dire qu’après plusieurs mois / années de mise en place, le dépistage 
néonatal de la surdité s’officialise dans notre région. 

 

5.1.4 Communication et diffusion d’information 

5.1.4.1  FFRSP (Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité) 

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

nationales. En France, il existe 26 Réseaux de Suivi des Enfants Vulnérables (RSEV) ou à 

risque de séquelles. L’objectif de ces réunions de travail est de rédiger un référentiel 

national commun et d’harmoniser non pas les méthodes de suivi et les ressources mais les 

résultats communs des études. 

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

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

suivis en France et leurs travaux. 

L’équipe de coordination du suivi a participé à la réunion de la FFRSP le 18 Février 2014 à 

PARIS et sera présente à la prochaine réunion qui se déroulera à Bordeaux le 19 JUIN 2015. 

 

5.1.4.2 Intervention dans les écoles, congrès et séminaires 

La communication et le partage d’informations avec les différents professionnels de la 

région est le rôle propre d’un réseau de suivi. 

Ci-après le récapitulatif des différentes interventions de l’équipe du suivi des enfants 

vulnérables pour présenter le réseau et les différentes actions menées : 

- 23 Janvier 2014 : Présentation du RPBN à la réunion du RSVA (Réseau Santé Vie 

Autonome) 

- 14 Février 2014 : Présentation du RPBN aux élèves de l’école de puéricultrices Caen 

- 09 Avril 2014 : Présentation du RPBN au congrès du Réseau Normandys à Caen 
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- 10 Avril 2014 : Présence du RPBN au séminaire de Pédiatrie à Caen 

- 11 Avril 2014 : Présence du RPBN aux Journées de Gynécologie, de Pédiatrie 

néonatale, d’Obstétrique et de Médecine prénatale à DEAUVILLE (GYPOM) 

      -      04 Novembre 2014 : Participation à la 2ème Journée Nationale « IHAB » PARIS 

- 17 Novembre 2014 : Présence du RPBN au forum « Prématurité » au CHU de CAEN 

- 20 Novembre 2014 : Présence du RPBN au forum « Naissance » au CHU de CAEN 

- 27 Novembre 2014 : Présence du RPBN au forum « Naissance » à CHERBOURG 

5.2 Promotion de l’allaitement 

Ce groupe de travail est présidée par le Dr Anne MERCIER, pédiatre au centre hospitalier 

d’Avranches.  

Il réunit une vingtaine des personnes issues des 3 départements, libérales, hospitalières ou 

travaillant en PMI et de diverses professions.  

Le groupe s’est réuni : 

� Le 13 janvier 2014 

� Le 07 avril 2014 

� Le 06 octobre 2014 

Le groupe de travail a élaboré des documents sur le mode de couchage des enfants  

(mesures préventives de la mort inattendue du nourrisson) et sur les conditions de sécurité 

pour une maman qui allaite son bébé dans son lit et qui pourrait s’endormir. Sur ce même 

document nous retrouvons la « carte allaitement » qui reprend la liste de référents en cas de 

difficultés pour orienter la patiente vers une consultation spécialisée en allaitement, à 

proximité de son domicile. 
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6 COMMISSION ACCOMPAGNEMENT MEDICO PSYCHO 
SOCIAL (AMPS) 

 

Cette commission est composée de 14 personnes issues de diverses structures : 

hospitalières, Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, 

France Terre d’Asile, PMI et libérales. Elle réunit des pédopsychiatres, sage-femmes de PMI, 

psychologues, addictologues, pédiatres, gynécologues-obstétriciens, médecins généralistes. 

 

Ce groupe s’est réuni quatre fois au cours de l’année : 

� 16 janvier 

� 27 mars 

� 12 juin 

� 09 octobre.  

 

Rappel : les travaux de cette commission avaient abouti en 2013 à la mise en place d’une 

charte commune à la région sur le déroulement du « Staff médico-psycho-social », à la 

réalisation d’une plaquette à destination des professionnels ayant en charge une patiente 

présentant une addiction. 

 

En 2014, ce groupe s’est attaché à la mise en place d’actions concernant la prévention et la 

prise en charge de la dépression ante- et post-natale. 

Ces actions doivent se concrétiser en 2015 et concernent : 

- Le recensement des ressources locales 

- L’organisation de consultations rapides pour la prise en charge des femmes 

enceintes ou en période du post-partum 

- La réalisation d’un protocole régional sur la prise en charge des dépressions ante- 

et post-partum et des femmes enceintes avec une pathologie psychiatrique 

connue 

- L’organisation d’une formation sur psychiatrie et grossesse (avec notamment 

formation à l’utilisation du questionnaire de dépistage EPDS) 
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7 COMMISSION EVALUATION 

7.1 Réunions de morbi-mortalité 

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

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

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

didactiques.   

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

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

des chefs de service de maternité et néonatalogie-pédiatrie. Cette procédure est conforme 

au guide proposé par l’HAS. 

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

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

mener une réflexion commune sur la conduite à tenir et d’en débattre avec ses pairs en 

toute confidentialité et bénéficier d’avis éclairés. 

Fin 2014, nous recensons 78 morts fœtales in utero et 46 morts néonatales et/ou infantiles. 

Les dossiers les plus didactiques concernant les décès du dernier semestre 2014 ont été 

présentés le 6 février 2015. 

 

Nombre de dossiers présentés lors des RMM de 2014 

 25 janvier 2013 28 juin 2013 

Mort fœtale in utero 7 8 

Mort néonatale 8 5 

Mort inopinée du nourrisson 1 4 

 

Depuis quelques années, les chiffres sont stables car nous limitons le nombre de participants 

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

avait 108 professionnels en janvier 2014 et 91 en juin 2014.  

 



37  Rapport d’activité 2014 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

 

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

de sages-femmes.  

Ces réunions durent la journée et sont très formatrices.  

7.2 Observatoire de la mortalité foeto-infantile 

Le réseau recense depuis 2005 l’ensemble des cas de mortalité fœtale et post-natale 

(jusqu’à l’âge de 1 an) survenant dans la région, dans un but d’évaluation et dans un but 

épidémiologique. Ce recueil permet de repérer les cas à présenter pendant les réunions de 

morbimortalité du réseau (RMM, voir ce chapitre). Une procédure d’expertise permet de 

déterminer si chaque cas est évitable ou non, ou si l’évitabilité est indéterminée. 

Pour 2014, le nombre de cas recensé est le suivant : 

- Morts fœtales in utero (hors IMG) : 78 

- Morts post-natales précoces (<J7) : 17 

- Morts post-natales tardives (J7-J28) : 10 

- Morts post-néonatales (>J28) :  17 

Deux objectifs avaient été fixés en 2013 suite à l’évaluation externe du réseau : 

- Finalisation de la déclaration CNIL : le dossier a été envoyé au Comité Consultatif 

sur le traitement de l’information (CCTIRS) le 24/02/2014. Le CTTIRS a demandé 

des précisions et des ajustements par un courrier en date du 16 avril 2014. Un 

nouveau dossier a donc été préparé et envoyé au CCTIRS le 6 août 2014. L’accord 

favorable du CCTIRS a été reçu le 30 septembre 2014. La déclaration CNIL a été 

déposée le 12 janvier 2015. 

- Création d’un registre : des contacts ont été pris en 2015 auprès de l’Institut de 

Veille Sanitaire (Dr Véronique Goulet, Coordinatrice du programme Santé 
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Périnatale et du réseau FranceCoag). De nouveaux contacts devront être pris 

après finalisation des aspects réglementaires (CNIL). 

 

7.3 Indicateurs   

7.3.1 Tableaux de bord des maternités 

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

fournir 10 indicateurs mensuels pour avoir en temps réel des indicateurs sans avoir à 

attendre ceux du PMSI et pouvoir ainsi nous comparer aux autres réseaux. 

Au 31 décembre 2014, les chiffres sont les suivants : 

Indicateurs des TBM –  Total régional au 31 

décembre 2013 

Total régional au 31 

décembre 2014 

Accouchements par voie basse 13 109 12810 

Accouchements par césarienne 2961 2978 

Naissances vivantes 16 215 15910 

Morts fœtales in utero >21SA ou 499g 66 78 

Interruptions médicales de grossesse > 

21SA 
51 53 

Naissances vivantes > 32SA et < 37SA 840 779 

Naissances vivantes > 21SA et < 33SA 187 186 

Hémorragies du post partum (1) 602 632 

Dont embolisation et/ou chirurgie 20 22 

Transferts de nouveau-nés (2) 148 141 

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

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

7.3.2 Indicateurs périnatals : rapport régional 201 3 

Depuis 2010, 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 

nominatif (chaque maternité est citée dans les différents tableaux), et un rapport anonymisé 

(les maternités étant représentées par des codes). 
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Le rapport 2013 a été diffusé en décembre 2014. Les modes de diffusion ont été les 

suivants : 

� Pour le rapport nominatif : 

• Membres du Conseil d’Administration du réseau ; 

• Equipe de coordination ; 

� Pour le rapport non nominatif : 

• Site internet du réseau ; 

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

• Sages-femmes cadres et référents réseaux des maternités ; 

• Médecins et correspondants DIM ; 

• ARS. 

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

code de leur maternité. 

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

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

Synthèse des résultats : 
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7.3.3 Indicateurs périnatals : groupes de travail 

Le groupe de travail régional sur « l’harmonisation du codage PMSI » a organisé son 1er 

atelier codage le 09 octobre 2014. Cet atelier a réuni 24 personnes représentant 10 

maternités de la région. Une synthèse des thèmes abordés est disponible sur le site du 

réseau.  

 

Participation de la région à un groupe de travail national sur les « indicateurs de santé 

périnatale communs aux réseaux de santé en périnatalité », coordonné par la Fédération 

Française des Réseaux de Périnatalité, avec des représentants de l’ATIH (Agence Technique 

de l'information sur l'Hospitalisation), de l’INSERM, de la DREES et de l’InVS 

7.4 EPP 

Rappel : en 2012 et 2013, le réseau a conduit une EPP régionale sur les naissances 

« outborn » : naissance de grands prématurés (<33 SA) et/ou d’enfants de très faible poids 

de naissance (<1500 grammes) dans des lieux non adaptés à leur prise en charge précoce (et 

donc non conforme au protocole régionale de transferts maternels). 

En 2014, le réseau a choisi le thème de la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance 

pour la réalisation d’une EPP régionale. 

Le protocole de cette EPP a été élaboré par le groupe de travail « Hémorragies » en 

collaboration avec le RBNSQ (Réseau bas-normand santé-qualité). 

Les grandes lignes sont les suivantes : 

- Audit clinique des cas d’hémorragies (définition : >500 cc pour les accouchements 

par voie basse, >1000 pour les accouchements par césariennes) survenus entre le 

1er février et le 31 décembre 2014 (la fiche de prise en charge des hémorragies a 

été diffusée en janvier 2014). Pour les établissements avec plus de 30 

hémorragies sur l’année (il s’agit du CHU de Caen et du CH Cherbourg), un tirage 

au sort de 30 cas sera effectué par le réseau. 

- Une grille d’audit est à remplir pour chaque cas, élaborée par le groupe de travail, 

et comportant 10 items. 

Cette évaluation a été présentée dans le bulletin du réseau et lors de la RMM de février 

2015. Une information de toutes les maternités a également été faite. 

La date de réalisation du premier tour d’audit est en mars 2015. Notre objectif est une 

participation de 100% des maternités. 
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8 BILAN D’ANNEE 2014 
 

L’année 2014 a été une année difficile pour le réseau, du fait de changements dans l’équipe 

non prévus, survenant de façon concomitante : 

- Départ de la sage-femme coordinatrice générale fin 2013 (pour prendre le poste de 

sage-femme cadre supérieur à la maternité du CHU de Caen), et recrutement d’une 

nouvelle sage-femme coordinatrice en mars 2014 ; 

- Congés maladie de la sage-femme coordinatrice générale à partir d’octobre 2014, 

pour une durée de plusieurs mois. 

Par ailleurs, notre sage-femme coordinatrice de proximité de l’Orne a démissionné en mars 

2014 (pour prendre un poste de sage-femme enseignante à l’Université de Rouen), et sa 

remplaçante a été en congés maternité à partir du mois de juin. Enfin, notre assistante 

médico-administrative (versant anténatal) a été remplacée en décembre 2014. 

Cette instabilité de l’équipe nous a amené à une réflexion sur l’organisation et 

l’organigramme du réseau. Une nouvelle organisation a été mise en place, qu’il conviendra 

d’évaluer en fin d’année 2015. 

Ces changements ont par ailleurs limité certaines actions du réseau, notamment les actions 

de proximité. Cependant, nous avons pu mener à bien de nouvelles actions importantes qui 

avaient été initiées en 2013, notamment après notre évaluation externe : 

- reconnaissance du réseau en tant qu’ODPC, 

- déclaration CNIL quasi validée, 

- organisation de nouvelles formations : échographie cardiaque, dépistage néonatal de 

la luxation de hanche, atelier PMSI… 

Ces nouvelles actions ont pu être initiées tout en poursuivant les actions déjà en place : suivi 

coordonné des grands prématurés, recueil d’indicateurs épidémiologiques, poursuite des 

formations, et réalisation des objectifs des différents groupes de travail... 

En 2015, le réseau doit franchir une nouvelle étape avec la signature d’un CPOM avec 

l’Agence Régionale de Santé (une réunion préparatoire a eu lieu à l’ARS le 11/12/2014). C’est 

l‘occasion pour le réseau de retrouver durablement stabilité et enthousiasme. 
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LEXIQUE 
 

 

AG :   Assemblée Générale 

APBN :  Association interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 

ARS :  Agence Régionale de Santé 

CA :  Conseil d’Administration 

CAMSP : Centre d’Action Médico Social Précoce 

CEMU : Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire 

CHU :  Centre Hospitalier et Universitaire 

CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPDPN : Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic PréNatal 

CPP :  Centre de Proximité Périnatal 

DPP :  Dossier Prénatal Partagé  

EP :  Entretien Prénatal 

EPC :  formation de consolidation à l’entretien prénatal 

EPI :  formation initiale à l’entretien prénatal 

EPU :  Enseignement Post Universitaire 

FIQCS :  Fonds Intervention pour la Qualité et de la Coordination des Soins 

FFRSP :  Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 

GO :  Gynécologue Obstétricien 

HAS :  Haute Autorité de Santé 

IDE :  Infirmière Diplômée d’Etat 

MG :  Médecin Généraliste 

MS :   Médecin Spécialisé 

PMI :  Protection Maternelle et Infantile 

PMSI :  Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PV :  Procès-Verbal 

RME :  Rapprochement Mère-Enfant 

RMM :  Revue de Morbi-Mortalité 

RSEV :  Réseau de Suivi des Enfants Vulnérables 

SF :  Sage-Femme 

TIU :  Transfert in Utero 

TMPP :  Transfert Maternel Post Partum 
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ANNEXE 1 : bulletin numéro 3 
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Annexe 2 : plaquette allaitement 
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Annexe 3 : Résultats de l’étude sur l’utilisation du DPP 

Population d’étude 

Caractéristique Valeur Valeurs 

manquantes 

Age moyen (écart-type) 24,5 ans (5,0) 0 

IMC moyen (écart-type) 24.3 (0.4) 13 

IMC > 30 20 (10,5%) 13 

Primipares 84 (45,4%) 7 

Précarité 10 (6,5%) 38 

Antécédents médicaux ou 

obstétricaux pouvant 

influencer la grossesse 

44 (24,2%) 9 

Pathologie de la grossesse 

actuelle 

33 (18,3%) 11 

Toxiques et médicaments 

pendant la grossesse 

actuelle 

54 (29,5%) 9 

Transfert in utero 2 (1,1%) 3 

 

Professions 

 

Catégorie prof. : 

  N % 

Inactif autre 5 3.0  

Artisan, commerçant ou chef entr 11 6.6  

Cadre ou prof intel sup 28 16.8  

Prof intermédiaire 33 19.8  

Employé 58 34.7  

Ouvrier 3 1.8  

Chômeur 29 17.4  

Total 167 100.0  

 

 



47  Rapport d’activité 2014 – Réseau de périnatalité de Basse Normandie 

 

Précarité : détail 

• CMU : 3 fois 

• RSA : 2 fois 

• Staff médico-psycho-social : 3 fois 

• Autre : 4 fois (cités : enfants placés, France terre d’asile, réfugiée, situation irrégulière) 

 

Type de dossier de suivi de grossesse utilisé 

 

Type de dossier : 

  N % 

DPP dossier du réseau 109 57.1  

Exclusivement un autre dossier non partagé 73 38.2  

Autre dossier partagé 9 4.7  

Total 191 100.0  

 

Autre dossier partagé : CH Cherbourg (2), CHU Caen (1), Clinique de Coutances (2), CH Lisieux (4) 

 

Maternité DPP Autre non 

partagé 

Autre 

partagé 

Total 

CH ALENCON 5 (29.4)  12 (70.6)  0 (0.0)  17 (100.0)  

CH Argentan 0 (0.0)  1 (100.0)  0 (0.0)  1 (100.0)  

CH Avranches 10 (100.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  10 (100.0)  

CH Bayeux 6 (66.7)  3 (33.3)  0 (0.0)  9 (100.0)  

CH Cherbourg 18 (81.8)  2 (9.1)  2 (9.1)  22 (100.0)  

CHU Caen 26 (60.5)  16 (37.2)  1 (2.3)  43 (100.0)  

Clinique Coutances 5 (71.4)  0 (0.0)  2 (28.6)  7 (100.0)  

CH Falaise 4 (100.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  4 (100.0)  

CH Flers 12 (100.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  12 (100.0)  

CH L’AIGLE 0 (0.0)  5 (100.0)  0 (0.0)  5 (100.0)  

CH Lisieux 0 (0.0)  8 (66.7)  4 (33.3)  12 (100.0)  

Polyclinique du 

PARC 

5 (16.1)  26 (83.9)  0 (0.0)  31 (100.0)  
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CH Saint Lô 18 (100.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  18 (100.0)  

Total 109 (57.1)  73 (38.2)  9 (4.7)  191  

 

 

Qualité du remplissage 

Etude sur 100 dossiers (9 fois, le dossier n’était pas disponible pour évaluation) 

 

Critère Oui 

Ecrit dans 

DPP 

Oui, sur 

feuille 

volante 

Non Commentaire 

1-La date des dernières règles est notée 82 2 16 11 fois : DDG 

2-Les antécédents sont notés 86 6 8  

3-La rubrique « toxiques » est remplie 85 1 14  

4-La biologie lors de la 1ère cs est notée 85 3 12  

5-Le type de suivi recommandé n°1 est noté 10 0 90  

6-La checklist est remplie 68 0 32 T1 seulement : 4 

7-Le suivi recommandé est coché sur la checklist 12 0 88  

8-Les courbes de HU et/ou de prise de poids sont 

utilisées 

6 19 75  

9-Le suivi biologique est rempli 15 27 28  

10-Les consultations sont notées 68 26 6  

11-La courbe d’échographie est notée 10 33 56  

12-Les rubriques accouchement et suite de 

couche/nouveau-né sont remplies 

1 0 74 (25 fois : ancienne 

version donc non 

adapté) 

13-La page « prochains rendez-vous » est utilisée 44 1 55  
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Entretien avec la mère 

11 mères ont refusé l’entretien, et 21 étaient sorties au moment du passage de l’enquêteur. L’étude 

porte sur 159 questionnaires. 

 

Réponses pour l’ensemble des mères : 

Question N (%) Données 

manquantes 

Connaissez-vous le Réseau de Périnatalité ? 18 (11,3%) 0 

Qui a fait votre déclaration de grossesse ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

Autre 

 

45 (28,3%) 

58 (36,5%) 

23 (14,5%) 

1 (0,6%) 

8 (5,0%) 

3 (1,9%) 

21 (13,2%) 

0 

Qui avez-vous rencontré le plus souvent pour le 

suivi de votre grossesse ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

 

 

48 (30,2%) 

69 (43,4%) 

9 (5,7%) 

0 

1 (0,6%) 

1 (0,6%) 

22 (13,8%) 

9 (5,7%) 

2 

Vous-a-t-on proposé de faire l’entretien prénatal ? 100 (62%) 0 

 Si oui : l’avez-vous réalisé ? 59 (59,0%) 0 

 Par qui a-t-il été réalisé ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

 

1 (1,7%) 

1 (1,7%) 

0 

0 

0 
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Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

Autre 

6 (10,2%) 

20 (33,9%) 

31 (52,9%) 

0 

Connaissez-vous le carnet de maternité ? 84 (52,8%) 0 

 

Réponses pour les mères chez qui le DPP a été utilisé au moins 1 fois pendant le suivi de grossesse 

(N=89) : 

Question N (%) Données 

manquantes 

A quel terme a-t-on utilisé pour la 1ère fois le DPP ? 

1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

 

79 (88,8%) 

7 (7,9%) 

1 (1,1%) 

0 

Vous-a-t-on remis le DPP ? 83 (93,3%) 0 

 Qui vous l’a remis ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

Autre 

 

29 (34,9%) 

29 (34,9%) 

7 (8,4%) 

0 

0 

13 (15,7%) 

4 (4,8%) 

1 (1,2%) 

0 

 à quel terme ? 

1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

 

76 (92,7%) 

6 (7,3%) 

0 

1 

 Combien de temps l’avez-vous conservé ? 

1= Occasionnellement 

2= jusqu’à la consultation du 9ème mois en maternité 

3= jusqu’au jour de l’accouchement ? 

4= encore en possession de la patiente ce jour 

 

2 (2,4%) 

2 (2,4%) 

21 (25,3%) 

58 (69,9%) 

0 
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Avez-vous présenté le dossier aux différents 

professionnels rencontrés au cours de votre grossesse ? 

71 (86,6%) 1 

Est-il arrivé qu’un professionnel ne souhaite pas 

 le remplir ? 

11 13,6%) 2 

Vous est-il arrivé d’oublier votre dossier ? 

Si oui : 1= Vous ou qqn d’autre est allé le rechercher 

2= Le medecin a créé un autre DPP 

11 (13,4%) 

2 

3 

1 

Avez-vous écrit dans le dossier ? 

Si oui : Sur la page de garde 

Si oui : précision sur un antécédent 

Si oui : un élément pouvant influencer le 

suivi de votre grossesse 

Autre (en clair) 

53 (64,6%) 

47 

13 

2 

 

1 

1 

Avez-vous lu la charte ? 30 (36,6%) 1 

Commentaires des mères : 

 Positifs : 71 (86,6%) 

 Négatifs : 14 (17,5%) 

 

Liste des commentaires positifs : 

a permis la transmission des informations lors du changement de médecin 

avoir tous les repères, dates de rendez vous 

avoir tout le suivi sous la main 

Avoir toute les infos quand on consulte 

beaucoup d'informations, permet un meilleur suivi entre les différents intervenants 

Bon suivi de la grossesse 

document unique pour l'ensemble des professionnels (3 fois) 

échanges avec les professionnels, tout à portée de main 

être responsable de son dossier 

explications claires 

faire le lien sur le suivi 

Fiches mémo (checklist) bien utile 

informations utiles (3 fois) 

l'avoir toujours avec soi 

Le suivi de votre grossesse, assez complet 
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meilleur suivi, transmission des informations aux différents professionnels 

Mme malade en vacance, a présenté le DPP au médecin. Le médecin (St Malo) l'a pris en photo. 

Pas besoin de réexpliquer 

permet d'avoir avec soi les éléments du suivi de la grossesse 

permet de faire le lien entre les professionnels 

permet de montrer à la famille l'évolution de la grossesse 

permet de relire les consultations 

permet de suivre l'évolution de la grossesse (2 fois) 

permet d'être mieux renseigné sur le suivi de la grossesse 

permet d'être plus impliqué dans le suivi de la grossesse au niveau médical 

permet un meilleur suivi 

permet un meilleur suivi entre professionnels 

permet un meilleur suivi, pochette pour les résultats d'examens 

permet un suivi global 

plus simple quand on rencontre différents professionnels 

pouvoir relire et suivre les étapes 

pouvoir relire les consultations 

Pratique (2 fois) 

Rassurant (5 fois) 

Rassurant de l'avoir avec soi si cs d'urgence ou autre site (2 fois) 

rassurant, conseils intéressants 

rassurant, informations intéressantes 

rassurant, permet de relire les informations notées lors des consultations précédentes 

relire les résumés des consultations et d'échographies 

Savoir ce qu'il y avait à faire est rassurant - bon suivi 

sert de pochette aux examens, rappel des consultations 

souvenir de la grossesse (4 fois) 

Suivi par tous les professionnels, suivi personnel 

Suivi personnel 

suivi standardisé pour les professionnels, un seul dossier avec toutes les informations 

suivi sur un même support 

Suivi sur un seul dossier entre Caen et Le Havre. Si accouchement au Havre, infos ++ 

suivre l'évolution de la grossesse, relire 

Tout est inscrit 
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Tout est inscrit, être bien pris en charge 

Très informatif 

Très pratique, centralisation des données, demandées systématiquement par les professionnels 

très utile, très bon compte rendu 

très utile, beaucoup d'informations 

utile lorsque l'on est en déplacement 

 

Liste des commentaires négatifs : 

Aurait préféré qu'il soit plus rempli 

Mal rempli, limité dans les intervenants, manque des conseils hygiéno-diététiques 

pour les premières grossesses 

ne sert à rien 

Pas assez réclamé 

Pas grand-chose de positif, surtout utile pour la SF 

pas rempli par tout le monde 

pas rempli régulièrement 

pas toujours bien rempli selon les praticiens 

risque d'oubli 

tout le monde ne le remplit pas 

trop de documents à l'intérieur 

trop de pages non utilisées 

trop petit pour contenir tous les documents 

un document de plus 

 

 


