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PROCES VERBAL du Conseil d’Administration 

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

 
 
Le 12 mai 2016 
 
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’amphi 206 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 administrateurs en séance 
permet de constater que 10 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 QUEROMAIN, Monsieur THIBON, Madame VARANGOT, Madame ONNEE-SELLAM. 
 
L’ordre du jour était le suivant :  
 

1) CPOM : les missions 

2) Budget prévisionnel pour 2016 
3) Questions diverses 

 
 

1- CPOM : les missions 
 

Le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a établi un nouveau cahier 
des charges, instruction N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 2015 relative à 
l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de santé en périnatalité dans un 
cadre régional. 
 
Le Réseau a redéfini ses missions, contractualisées, dans le cadre du CPOM signé en décembre 
dernier avec l’ARS de Normandie. 
 
Les missions du réseau se déclinent selon quatre orientations stratégiques : (OS)  
 

� OS 1 → améliorer l’accès à l’IVG  
� OS 2 → contribuer à réduire les inégalités sociales de santé 
� OS 3 → animer la politique nationale et régionale de santé en périnatalité auprès des 

professionnels de ville et des établissements de santé  
� OS 4 → organiser le recueil et la diffusion d’information, l’évaluation des pratiques et 

l’expertise en périnatalité 
 
Afin de répondre à ses missions, le Réseau s’organise autour de 5 commissions composées chacune de 
groupe de travail, et autres thématiques. Chaque groupe de travail (d’environ 10 personnes) est présidé 
par un membre du Conseil d’Administration,  il est constitué de différents professionnels de la région 
choisis pour leurs compétences sur le sujet,  libéraux, hospitaliers, PMI etc… 
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2- Budget Prévisionnel 2016 
 
Le budget n’ayant pas pu être présenté, vous le trouverez en annexe de ce compte-rendu. 
 

3- Questions Diverses 
 

� Le colloque : date prévue le 24 septembre 2016. Le programme est-il clos ? La commission 
formation doit le finaliser lors de sa prochaine réunion le 2/06/2016. 

� Journée CPP : l’équipe a organisé une journée réunissant les CPP et les maternités le 28 avril 2016. 
La journée a suscité beaucoup d’intérêt. Elle sera renouvelée le dernier jeudi de mars chaque 
année. 

� Recrutement du coordinateur du réseau : 9 candidatures après la diffusion de la seconde fiche de 
poste. 6 candidates retenues pour les entretiens qui se dérouleront le 15 juin 2016. 

� Elections du prochain Conseil d’Administration en 2017 : proposition d’aborder le sujet au colloque 
lors du mot du président. Il est évoqué l’intérêt d’expliquer le rôle des membres du Conseil 
d’Administration. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée 
à 20h15. 
 
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 

        
  
Monsieur Christian CLEMENT-LAROSIERE   

 Secrétaire 
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ANNEXE 
 

 


