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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 21 mai 2015 
 
A 17h30 
 
Les adhérents de l’association dénommée Association Interprofessionnelle de Périnatalité de 
Basse-Normandie (APBN) se sont réunis dans l’auditorium de la faculté de médecine 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 
représentés par leurs mandataires qui permet de constater que 22 adhérents sont présents 
et que 22 pouvoirs ont été déposés. 
Sont également présents sur invitation du Président : Mme Guérin, Mme Varangot, Mme 
Quéromain, Mme Boscher, Mme Dossmann, Mr Prime, Mr Thibon du réseau de Périnatalité 
de Basse-Normandie, Mme Maresq, Commissaire aux Comptes de l’association et Mr 
CARRANO, comptable. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour de l’assemblée :  
 

- Présentation et approbation du rapport moral pour l’année 2014 
- Présentation et approbation des comptes de l’association pour l’année 2014 
- Questions diverses 

 
 

1. Approbation du rapport moral pour l’année 2014 
 
Les différents points présentés par le président sont :  
  Le fonctionnement de l’association 
  Organisme de formation 
  Adhérents au réseau de Périnatalité 
  Commission prénatale : 

4 groupes de travail : 
• Dossier prénatal partagé 
• Entretien prénatal 
• Prévention des hémorragies de la délivrance 
• IVG par voie médicamenteuse 
3 actions de coordination et de formation : 
• Dépistage de la trisomie 21 
• Echographie cardiaque fœtale 
• Transferts maternels 

Commission post-natale : 
3 groupes de travail : 
• Suivi du nouveau-né à risque de séquelles : Petit… deviendra grand! 
• Allaitement 
• Groupe oralité 
2 actions de coordination et de formation : 
• Dépistage de la surdité 
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• Dépistage de la luxation de hanche 
  Commission accompagnement médico-psycho-social 
  Commission évaluation   

Communication 
   
   
Tous les chiffres et les documents cités sont consultables sur le site Internet du réseau 
(espace adhérents) site : www.perinatbn.org  
 
Avant la présentation du rapport moral de 2014, le président signale les mouvements de 
personnel qui ont eu lieu au sein de l’équipe de coordination : 

- Départ d’Annie LETARDIF en décembre 2013. 
- Arrivée de Françoise BAYARD en avril 2014 sur le poste de coordinatrice générale, en 

arrêt maladie depuis octobre 2014. 
- Remplacement de Mme CAZE  par Me DOSSMANN en mars 2014 sur le poste de 

sage-femme de proximité sur le secteur de l’Orne. 
- Remplacement d’Amélie LHONNEUR par Gwénaëlle QUEROMAIN en décembre 2014, 

sur le poste de secrétaire sur le suivi obstétrical. 
 
 

� Fonctionnement de l’association 
 

Ont eu lieu sur l’année 2014 :  
 
3 réunions de bureau  
1 réunion du Conseil d’Administration avec élection des membres du bureau. 
1 Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, afin d’établir des changements de statuts 
et l’élection du CA. 
 

� Bureau : élu lors du CA du 12 juin 2014 
� Président : Monsieur le Dr Jean COUDRAY 
� Vice-Président : Monsieur le Pr Bernard GUILLOIS 
� Trésorière : Madame Nadine FETILLE 
� Trésorière Adjointe : Madame Annie LETARDIF 
� Secrétaire : Monsieur Christian CLEMENT LAROSIERE 
� Secrétaire adjointe : Madame le Docteur Gwénaëlle ANDRO 
� Deux postes libres : Monsieur le Dr Pierre-Yves MERCIER et Madame le Dr 

Eliane CENDRIER-SCHAEFFERT 
 
 

� Organisme de formation 
 
Organisme de formation : novembre 2013 
Organisme DPC : mai 2014 
Sept formations ont été proposées en 2014 dans le cadre du DPC : 
 

� 2 formations Entretien Prénatal 
� 1 formation sur le suivi du nouveau-né à risque de séquelles 
� 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 
� 1 formation Atelier codage PMSI 
� 1 formation Echographie cardiaque fœtale 
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� Nouveaux adhérents au réseau 
 

910 adhérents au 31/12/2014 (+11%), dont 59 % de libéraux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 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 les 27, 28, 29 octobre, 1er et 2 novembre 2014 simultanément dans 
les 13 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 57.1% pour 2014 contre 
68.2% 2013. 
On peut donc constater une légère baisse du taux d’utilisation par rapport à l’année 
précédente mais supérieur aux autres réseaux de périnatalité. Par ailleurs, il est constaté une 
meilleure qualité de remplissage. 
 
Une réunion de travail en mars 2015 a abouti à une nouvelle version du DPP incluant 
notamment un logigramme pour le dépistage du diabète gestationnel. 

 
� 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. 
L’enquête réalisée en 2014 lors de l’étude sur le DPP fait ressortir que l’entretien prénatal a 
été proposé à 63% et réalisé à 37%. 
 
Les formations : 2 sessions ont été organisées en 2014 avec 22 sages-femmes 
supplémentaires formées. 
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� Prévention des hémorragies de la délivrance 
 
Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises en 2014. 
 
La feuille de surveillance et de transfert commune à la région a été diffusée en janvier 2014 
Le réseau a pour projet le renouvellement de la formation à l’utilisation de la sonde de 
tamponnement en 2015/2016. 
 
Evaluation des pratiques professionnelles : réalisation du protocole de l’étude, de la grille et 
du guide de recueil en 2014 en collaboration avec le Réseau Bas-Normand Santé-Qualité 
Une évaluation a été réalisée en mars 2015 avec la participation de toutes les maternités : 
les résultats seront présentés en RMM le 26 juin 2015. 
L’impact de l’utilisation des sondes de tamponnement a pu être mesuré par la diminution de 
moitié des recours aux embolisations en quatre ans. 
 
� IVG médicamenteuse 
 
Le groupe s’est réuni 3 fois en 2014. 
Une formation a été proposée en 2014. 
De nouveaux objectifs sont à formaliser pour ce groupe de travail pour l’année 2015. 
 
� Dépistage de la trisomie 21 
 
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. 
 
Au 31 décembre 2014, le réseau compte 100 échographistes agréés au dépistage combiné 
de la trisomie 21 au 1e trimestre (répartition ci-dessous). 
 

 
� Echographie cardiaque fœtale 
 
Le réseau a organisé une formation à l’échographie cardiaque fœtale en deux sessions avec 
un atelier pratique très développé : 34 participants (28 gynécologues-obstétriciens / 6 sages-
femmes). 
Cette formation sera renouvelée en 2015. 
 
� Suivi des transferts maternels 
 
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 : 459 transferts en 2014 dont 281 in utero. 
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Calvados : 

 
 
Manche :  

 
 
Orne : 
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� Commission post-natale  
 

� 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 31/12/2014 
 
- 906 enfants inclus depuis octobre 2010  
- 2592 consultations réalisées 
- 134 médecins référents formés 
- Un taux de suivi à 2 ans de 67 %. 
 
Groupe de travail et formation : 
 
3 réunions de travail. 
2 sessions de formation (Caen et Avranches) 
2 soirées de présentation du DPL3 (troubles du langage) (Caen et Argentan) 
 
 
Répartition des médecins référents formés  
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� Groupe de travail « Promotion de l’allaitement » 
 
Le groupe s’est réuni à trois reprises, ce qui a permis la création de documents à 
destinations des parents : une plaquette sur les recommandations pour le couchage, une 
plaquette sur l’allaitement la nuit et le couchage. Elles ont été diffusées dans les maternités, 
services de pédiatrie et PMI. 
 

  
 

� Groupe de travail oralité 
 
Le groupe s’est réuni à trois reprises. 
Le travail a principalement porté sur des cas cliniques. 
 
� Dépistage de la surdité néonatale 
 
Le rôle du réseau est de s’assurer que ce dépistage soit réalisé dans toutes les maternités de 
la région, en lien avec l’ANDPHE et le Pr MOREAU (ORL). Ce qui est actuellement le cas. 
 
� Dépistage de la luxation de hanche 
 
Deux formations ont été organisées en 2014 dont : 

 
 
Elle sera reconduite en 2015. 
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� Commission accompagnement médico-psycho-social 
 
Le groupe s’est réuni à quatre reprises.  
Une charte régionale pour le déroulement d’un staff médico-psycho-social a été réalisée ainsi 
qu’une plaquette recensant les ressources humaines pour la prise en charge des patientes 
présentant une addiction, pour chaque département. 
Projet en cours (initié en 2014) : prévention et prise en charge de la dépression ante et post-
natale avec un recensement des ressources locales, l’organisation de consultations rapides 
pour la prise en charge des femmes enceintes ou en période du post-partum et la réalisation 
d’un protocole régional de prise en charge. 
Le réseau accueille de mai à juin 2015 une stagiaire du M1 Santé Publique de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes qui travaille sur ce projet. 
 
 

� Commission évaluation  
 
� Groupe de travail : harmonisation du codage PMSI 
 
Réalisation du premier atelier codage en octobre 2014 avec 24 participants représentant 10 
maternités de la région. 
 
� Indicateurs régionaux  
 
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. 
 
En complément de ces tableaux de bord, le réseau a établi un rapport régional des données 
périnatales régionales issues du PMSI. Ce rapport basé sur les données de 2013 a été diffusé 
en octobre 2014 à chacune des maternités. Il est également consultable sur le site Internet 
du réseau dans l’espace adhérent. 
 
Les résultats de ces indicateurs sont présentés en réunion de morbi-mortalité. 
 
� RMM : Réunions de morbi-mortalité 
 
Deux réunions se sont déroulées en janvier et juin. 
Sur l’année 2014, 33 dossiers ont été présentés de morts fœtales et post-natales. 
 
� Observatoire de mortalité foeto-infantile 
 
122 cas ont été recensés en 2014. 
Le réseau a obtenu l’accord du CCTIRS et de la CNIL. 
 
� EPP régionale : prise en charge des hémorragies de la délivrance 
 
Un protocole et des grilles ont été conçus par le groupe de travail en collaboration avec le 
Réseau Bas-Normand Santé Qualité. 
Une EPP est actuellement en cours. 
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� Communication 
 
� Colloque 2014 : 
 
Pour sa quatrième année consécutive, le réseau a organisé son colloque à la CCI de Caen le 
27 septembre 2014. 221 professionnels étaient présents avec une majorité de sages-femmes 
et de médecins généralistes. 
 
� Site internet : 
 
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 %). 
 
� Bulletin  
 
Un numéro est paru en 2014 avec 2 points forts : 

- Focus sur le service de Pédiatrie d’Argentan 
- Portrait d’un humaniste : le Pr HERLICOVIEZ 

Le prochain numéro sortira pour juin 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Les adhérents décident à l’unanimité de valider le rapport moral de l’association. 
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2. Présentation et approbation de comptes de l’association pour l’année 
2014 

 
� Présentation des comptes 2014 

 
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. 
 
 

 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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� Produits : 324 986.74 € 
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� Charges : 319 615.49 € 
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Soit un solde créditeur de 5371.25 €. 
 

Les adhérents votent à l’unanimité la validation des comptes de l’année 2014 de 
l’association APBN. 
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5. Questions diverses 
 
La question est posée sur la reprise du groupe de travail « IVG médicamenteuse » 
M. GUILLOIS fait remarquer la faible participation des adhérents à l’assemblée générale. Il 
est suggéré de rappeler aux adhérents la date de l’assemblée générale une semaine 
auparavant. L’idée est également soumise de présenter un thrombinoscope de l’équipe du 
réseau sur le site internet ainsi que sur le bulletin. 
Me BRINTET demande si une formation est proposée concernant l’ASQ. Me GUERIN répond 
que tous les médecins référents ont reçu un guide d’utilisation et qu’il n’y a pas de formation 
en ce sens. 
M. CLEMENT-LAROSIERE prend la parole au sujet du groupe Oralité : il suggère une 
formation inter-disciplinaire sur la prise en charge des troubles alimentaires.  
Il pose la question également de la stagnation des chiffres concernant la pratique de 
l’entretien prénatal. Il se demande comment l’entretien prénatal se relie dans la PNP 
(recommandations professionnelles de l’HAS sur la préparation à la naissance et à la 
parentalité). 
M. MERCIER suggère de sensibiliser les équipes à l’entretien prénatal, d’en faire la 
présentation aux internes en gynécologie-obstétrique ainsi qu’aux élèves sages-femmes. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la 
séance levée à 19h. 
 
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 
 

     


