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PROCES VERBAL du Conseil d’Administration 

de l’Association Interprofessionnelle de Périnatalité de Basse Normandie 
(A P B N) 

 
Le 21 mai 2015 
 
A 19h00 
 
Les membres du conseil d’administration 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. La feuille de présence émargée par les associés en séance permet 
de constater que 13 membres élus sont présents et que 1 pouvoir a été attribué au président. Un 
établissement hospitalier était représenté. Sont également présents sur invitation du président le Dr Jean 
COUDRAY : Madame BOSCHER, Madame GUERIN, Madame QUEROMAIN, Monsieur PRIME, Monsieur 
THIBON, Madame VARANGOT, Madame DOSSMANN. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

1) Projets 

2) Budget prévisionnel pour 2015 
3) Questions diverses 

 
 

1- Projets 
 

� Commission formation 
 
Le réseau met en place une nouvelle commission « formation ». Ses objectifs de travail seront de : 

• Diversifier les sources de revenus 
• Proposer un catalogue de formations d’au moins un an à l’avance. 
• Organiser les formations dans tous les départements de la région au plus près des professionnels. 

La première réunion est prévu le 24 septembre 2015 à 14 h 30 au CHU de Caen. 
 

� CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 
 
Le réseau a rencontré l’ARS le 11 décembre 2014 pour une réunion au cours de laquelle a été établi un 
calendrier initial : 

1-Février – mars : maquette transmise par l’ARS avec « orientations » et « coopérations » 
2-Mars – avril : réunion ARS de présentation / lecture 
3-Phase de « négociation » 
4-Signature : fin d’année. 

A ce jour, le réseau est en attente de la maquette de l’ARS. Une réunion est prévue en ce sens le mardi 15 
septembre 2015. 
 

� PRADO 
 
Le réseau a souhaité faire un état de la mise en place du PRADO dans la région : 

• Un bilan de la mise en place du PRADO auprès des sages-femmes libérales et des maternités, 
• Des rencontres avec les CPAM des trois départements et l’URPS, 
• Le rôle du RPBN sera de proposer des outils d’amélioration de la coordination des soins entre les 

maternités et les professionnels de la ville 
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� Autres projets 
 

• Le réseau a pour projet la refonte du site internet. Des contacts ont été pris avec des agences de 
communications. 

• L’organisation de réunion avec les cadres des maternités. Une première réunion est organisée à 
Avranches le vendredi 19 juin 2015. 

• Le changement de locaux. Une évaluation du coût, des besoins et de la faisabilité est en cours. 
 
 

2- Budget Prévisionnel 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le budget prévisionnel a été voté à l’unanimité. 
 

 
3- Questions Diverses 

 
Mme LETARDIF pose la question du rôle et de la position du réseau vis-à-vis du PRADO : doit-il se 
positionner pour ou contre alors que le dispositif n’est pas installé dans toutes les maternités. Me 
LEFEBVRE et M. MERCIER expliquent la mise en place du dispositif dans leurs maternités respectives et les 
conséquences sur l’organisation de leurs services, ainsi que les relations avec les agents de la CPAM. Ils 
évoquent également les difficultés rencontrées par le service de PMI. 
Il est précisé qu’il n’est pas question pour le réseau de se positionner vis-à-vis du PRADO mais de rester un 
soutien auprès des maternités et des professionnels libéraux. 
 
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 

       


