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1 ASSOCIATION 

 

1.1 COMPOSITION ET REUNIONS DU BUREAU DE L’ASSOCIATION   

 

Le Bureau est composé de huit administrateurs. Ces membres sont répartis en six places distinctes et deux 

places non distinctes, soit un Président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire, un 

secrétaire adjoint : 

Président : Monsieur le Dr Jean COUDRAY, élu à l’unanimité. 

Vice-Président : Monsieur le Pr Bernard GUILLOIS, élu à l’unanimité. 

Trésorière : Madame Nadine FETILLE, élue à l’unanimité. 

Trésorière Adjointe : Madame Annie LETARDIF, élue à l’unanimité. 

Secrétaire : Monsieur Christian CLEMENT-LAROSIERE, élu à l’unanimité 

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. 

 

Tout comme les autres années, les membres du bureau se sont réunis tous les trimestres. 

Les membres du bureau se sont réunis le 29 janvier 2015, le 11 juin 2015, le 16 septembre 2015 et le 17 

novembre 2015. 

 Le 29 janvier 2015 

Cinq membres du bureau, un membre du CA ainsi que six personnes de la cellule de coordination étaient 

présents. L’ordre du jour était le suivant : 

 CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) 

 Pistes de travail de Mme Frappier (ARS) 

 Points sur les commissions 

 Présentation des résultats étude DPP 2014 

 Présentation du bulletin 

 Proposition de réorganisation du travail au sein de l’équipe de façon temporaire 

 Colloque : thèmes et intervenants 
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Le 11 juin 2015 

Etaient présents  cinq membres du bureau et six de la cellule de coordination. L’ordre du jour était le suivant : 

 Colloque 

 Projets 

 Bilan sur les programmes d’accompagnement du retour à domicile des mères/enfants  

 Questions diverses 

Le 16 septembre 2015 

Six membres du bureau et cinq personnes de l’équipe de coordination étaient présents. L’ordre du jour était 

le suivant : 

 Colloque 

 CPOM 

 Organisation de l’équipe 

 Questions diverses 

Le 17 novembre 

Etaient présents  cinq membres du bureau et six de la cellule de coordination. L’ordre du jour était le suivant : 

 CPOM 

 Fiche de poste du coordinateur général 

 Questions diverses 

 

1.2 ASSEMBLEE GENERALE  

 

L’assemblée générale s’est réunie le 21 mai 2015. Quarante-trois adhérents étaient présents ou représentés 

ainsi que un représentant des usagers et sept membres de l’équipe de coordination.  Le commissaire aux 

comptes était également présent. 

Ordre du jour 

  Présentation et approbation du rapport moral pour l’année 2014 

 Présentation et approbation des comptes de l’association pour l’année 2014 

 Questions diverses 
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1.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le CA s’est réuni le 21 mai 2015. Treize membres élus du CA, deux représentants des usagers, un représentant 

d’un établissement hospitalier ainsi que sept membres de l’équipe de coordination étaient présents. Un 

pouvoir a été attribué au président.  

L’ordre du jour était le suivant : 

 Projets : commission formation, CPOM, PRADO, autres 

 Budget prévisionnel pour 2015 

 Questions diverses 

 

1.4 BUDGET FIR 

 

Le budget définitif de l’année 2015 a été validé par notification d’attribution de financement FIR en juin 2015 

à hauteur de 285 708.79€ en tenant compte de la trésorerie dont disposait le réseau sur l’année 2014 à savoir 

33 921.21€. 

Au 31/12/2015 nous avons justifié 291 359.82€ de dépenses.  

 

 Budget prévisionnel 2015 Dépenses au 31/12/2015 

EQUIPEMENTS 2 200€ 573€ 

Achat matériel informatique 1 500€ 498€ 

Achat mobilier 700€ 75€ 

SYSTEME D’INFORMATION 3 800€ 3 227.84€ 

Achat de logiciels - € - € 

Hébergement du site 300€ 287.84€ 

Assistance informatique 3 500€ 2 940€ 

FONCTIONNEMENT 301 000€ 281 663.98€ 

Masse salariale 213 500€ 191 958.59€ 

Comptable 2 000€ 2 050.11€ 

Commissaire aux comptes 3 300€ 3 228€ 

Formations 41 200€ 47 315.65€ 

Formations du personnel 6 000€ 4 943.10€ 

Frais généraux 30 000€ 20 996.30€ 
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Promotion du réseau 5 000€ 11 172.23€ 

RENUMERATIONS 12 000€ 5 895€ 

Dérogation tarifaire suivi NNé 12 000€ 5 895€ 

   

TOTAL 319 000€ 291 359.82€ 

 

2 LES PROFESSIONNELS DU RESEAU 

 

2.1 PROFESSIONNELS SOLLICITES  

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 LES ADHERENTS 

Le total du nombre d’adhérents au 31/12/2015 est de 1038 soit une augmentation de +14% par rapport à 

2014. 

 Total au 31/12/2015 Evolution 

Médecins généralistes libéraux 133 - 2 

Médecins spécialistes libéraux 80 - 2 

Médecins spécialistes 

hospitaliers 

163 + 9 

Infirmières- puéricultrices 69 - 1 

Sages-femmes 312 + 18 

Autres professionnels de santé 111 + 4 

Autres non professionnels de 

santé 

170 + 102 

Total 1038 + 128 (+14%) 

 

Le rapport médecins libéraux / médecins totaux est de 57% 
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2.3 PROMOTION DU RESEAU 

  

 2.3.1 PAR LES SAGES-FEMMES DE PROXIMITE  

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 2015 a souffert de l’absence d’une sage-femme de proximité en 

début d’année, ainsi que de celle de la coordinatrice générale. 

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. 

 

2.3.2 LORS DE COLLOQUES, REUNIONS,  JOURNEES DE FORMATION,  

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 2 et 3 avril 2015. 

 18 Mai 2015 : Présentation du RPBN aux étudiantes Auxiliaires Puéricultrices du lycée Camille Claudel 

à Caen 

 22 Juin 2015 : Présentation du RPBN aux étudiantes Puéricultrices de l’institut de formation des IPDE 

à Caen 
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 27 Juin 2015 : Présence du RPBN au « Forum des familles » à Honfleur 

 12 Octobre 2015 : Présence du RPBN à l’inauguration des nouveaux services de néonatalogie et des 

consultations de gynéco/obstétrique du CH d’Alençon-Mamers 

 Le Collège de Gynécologie de Normandie à Deauville le 14 novembre 2015 

 19 Novembre 2015 : Présence du RPBN au « Forum naissance » CHU 

 

3 LES MISSIONS ET ACTIONS DU RESEAU 

 

Le Réseau a redéfini ses missions suite à la parution de l’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 (annexe 1). 

Ces dernières sont contractualisées, dans le cadre du CPOM signé en décembre dernier avec l’ARS de Basse-

Normandie. 

Elles tiennent compte également des priorités de santé en périnatalité définies au niveau régional dans le Plan 

Stratégique Régional de Santé (PSRS) ainsi que des besoins locaux. 

Elles se déclinent selon quatre orientations stratégiques : 

 Orientation stratégique 1 → améliorer l’accès à l’IVG  

 Orientation stratégique 2 → contribuer à réduire les inégalités sociales de santé 

 Orientation stratégique 3 → animer la politique nationale et régionale de santé en périnatalité auprès 

des professionnels de ville et des établissements de santé  

 Orientation stratégique 4 → organiser le recueil et la diffusion d’information, l’évaluation des 

pratiques et l’expertise en périnatalité 

Afin de répondre à ces missions, le Réseau s’organise autour de cinq commissions composées chacune de 

groupes 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 libéraux, 

hospitaliers, PMI etc… 

3.1 COMMISSION « ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS ET DES ETABLISSEMENTS POUR 

LE SUIVI DES FEMMES »  

 

Elle est constituée des groupes et thématiques de travail suivants : 
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3.1.1 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES IVG 

 

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

gynécologue obstétricien libéral à Caen et Président du Réseau de Périnatalité de Normandie. 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 à deux reprises, les 

 15/01/2015  

 01/10/2015 

Les axes de travail ont été les suivants : 

 Travail sur un protocole régional d’urgence pour la prise en charge des demandes d’IVG entre 10 

et 12 SA 

 Modalités d’intervention auprès des professionnels de santé 

 Organisation d’une journée sur la thématique IVG 

Avoir des retours auprès des professionnels de santé formés. 

 Les actions mises en place en 2015 : 

 Organisation d’une formation à l’IVG médicamenteuse animée  par le Dr Asselin PH référente de 

l’unité d’orthogénie du service de gynécologie obstétrique et médecine de reproduction. Cette 

formation s’est déroulée sur deux jours avec un stage pratique à effectuer par la suite. Sept 

médecins généralistes et une sage-femme hospitalière ont été formés à la pratique. 

 Programme de la formation : 

Premier jour formation : 9 octobre 2015 

8h30-9h : Accueil et présentation du Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie 

Dr Jean Coudray Gynécologue Obstétricien, Président du Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie 

9h - 10h : Intervenante : Dr Asselin PH référente de l’unité d’orthogénie du service de gynéco-obstétrique et 

médecine de reproduction ; Mémoire DUFES Université Toulouse « La demande d’IVG, l’attitude des 

soignants » (2007) 

 Introduction à la formation et présentation des participants  

 Prétest 

 L’approche d’une formation : retour des attentes des participants et présentation des objectifs de 

cette formation 
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10h -10h30 : Intervenante : Dr Asselin 

 Données épidémiologiques 

10h30-10h45 : Pause 

10h45-12h15 : Intervenante : Dr Asselin 

 Cadre juridique de l’IVG 

 La demande d’IVG : une consultation aux multiples enjeux 

12H15-13H45 : Repas 

13h45-15h15 : Intervenantes Dr Asselin, Dr Lipinski Médecin Généraliste DU de gynécologie ; Thèse 2012 « IVG 

médicamenteuse en cabinet de ville sur la région Caennaise ». 

 Les modalités pratiques de l’IVG médicamenteuse en ville : les consultations, les protocoles, les 

critères d’inclusion- critères d’exclusion 

 Mifépristone et Misoprostol : données pharmacologiques, contre-indications  

15h15-15h30 : Pause 

15h30-15h45 : Dr Asselin 

 Présentation des structures-ressources CPEF et MFPF  

15h45-16h45 : Intervenante : Mme Denis Conseillère Conjugale au  centre de Planification et d’Education 

Familiale de Caen (CPEF) 

 L’entretien « psycho-social »  

16H45-17H : Retour sur la journée : évaluation  

 

Deuxième  jour de formation 16 octobre 2015 

8h30-9h : Accueil 

9h- 11h : Dr Asselin 

 Retour sur la première journée 

 Effets secondaires et complications 

 Contraception post-IVG 

11h-11h15 : Pause  

11h15-12H00: Intervenante Dr Pizzoferrato Praticien Hospitalier CHU de Caen 
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 Intérêt de l’échographie dans l’IVG médicamenteuse 

 intérêt pour le diagnostic (grossesse normale/grossesse pathologique) 

 intérêt pour le suivi et le diagnostic des échecs et complications  

 Apport de l’hystéroscopie dans le suivi de l’IVG médicamenteuse 

12h-12h15: questions/échanges 

12h15-13h45 : Repas  

13h45-14h15 : Dr Loygue Médecin Généraliste à Caen 

 Le suivi de l’IVG médicamenteuse en ville  

14h15-14h45 : Dr Sohier Médecin Généraliste, DU de Gynécologie, Thèse 2014 « Motivations du choix et vécu 

de l’IVG médicamenteuse en ville dans la région caennaise »  

 Information des femmes et aide au choix de la technique d’IVG  

14h45 -16h : Dr Asselin, Dr Giuliani Médecin Territorial CPEF Caen et Bayeux, ayant travaillé dans l’unité 

d’orthogénie du CHU de Caen, Dr Lipinski, Dr Loygue, Dr Sohier 

 Table ronde : Echanges sur les critères du choix des techniques et présentation de situations cliniques 

16H00-16H15 : Elisabeth ONNEE-SELLAM Sage-Femme RPBN 

 La convention et le stage pratique  

16H15-16H45 : Retour sur la formation : évaluation  

 Evaluation des connaissances : post-test 

 Evaluation de la formation 

 

Une troisième journée programmée en juin 2016 : 

 Réunion bilan et discussion autour de situations cliniques 

 

3.1.2 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CENTRES PERINATAUX DE PROXIMITE (CPP) 

Les Sages-Femmes de proximité, sont allées à la rencontre des professionnels de ces centres afin d’évaluer 

leurs besoins, leurs demandes et difficultés rencontrées. L’objectif étant une meilleure coordination entre 

tous les acteurs de la périnatalité pour la prise en charge des patients et une optimisation de leur parcours de 

soins.  

Nous leur avons proposé un relevé mensuel de quelques indicateurs afin de valoriser leur activité sous la forme 

d’un tableau de bord à partir de 2016. 
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3.1.3 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES HEMORRAGIES DU POST-PARTUM (HPP)  

Cette thématique ne concerne que les professionnels hospitaliers. Le groupe de travail est constitué de treize 

personnes : gynécologues, anesthésistes ou sages-femmes des 3 niveaux.  

Le groupe de travail s’est retrouvé le 5 et le 15 juin 2015. 

Prévention des hémorragies de la délivrance 

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). 

L’impact de 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 : 33 transferts – 13 embolisations soit 39% 

 2013 : 21 transferts – 5 embolisations soit 24% 

 2014 : 13 transferts – 4 embolisations soit 31 % 

 2015 : 23 transferts – 6 embolisations soit 26 % 

 

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

d’une évaluation des pratiques professionnelles 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 a été remplie pour chaque cas, élaborée par le groupe de travail, et comportant 

10 items. 
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N° CRITERES OUI NON NA Commentaires  

1 L’heure du diagnostic d’hémorragie post-partum est notée.     

2 La quantification (ml) du saignement est notée au moment du 

diagnostic. 

    

3 La Délivrance artificielle et/ou la révision utérine a été faite 

dans un délai inférieur à 30 minutes après le diagnostic HPP. 

    

4 Une injection d’oxytocine a été réalisée après la délivrance 

artificielle et/ou la révision utérine. 

    

5 Si persistance de l’HPP à 30 minutes ou hémorragie sévère 

d’emblée, la Sulprostone a été débutée dans les 30 minutes 

suivant ce diagnostic. 

    

6 Si persistance de l’HPP à 30 minutes ou hémorragie sévère 

d’emblée, un bilan d’hémostase a été prélevé dans l’heure 

suivant le diagnostic d’HPP. 

    

7 Si échec de la Sulprostone, une sonde de tamponnement a été 

posée. 

    

8 Si pertes sanguines supérieures à 1500ml, une transfusion de 

fibrinogène est réalisée. 

    

9 Si échec de la Sulprostone à 20 minutes, une transfusion de 

Produits Sanguins Labiles est anticipée. 

    

10 Si échec de la Sulprostone et de la sonde de tamponnement, 

un traitement invasif est entrepris (embolisation, chirurgie). 

    

 

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. 

Le premier tour d’audit a été réalisé en mars 2015. Il y a eu une participation de 100% des maternités. 

Les résultats obtenus de ce 1er tour sont globalement satisfaisants. 
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Les résultats de ce 1er tour d’audit ont été présentés lors de la RMM du 26 juin 2015 aux 13 établissements de 

la région. 

De plus, chaque centre a reçu ses propres résultats afin de permettre la mise en place de mesures correctrices.  

Un 2ème tour d’audit est prévu au premier trimestre 2017 sur les cas de 2016 en même temps que le recueil 

national des indicateurs PP-HPP (indicateurs sur la prévention et la prise en charge de l’hémorragie du post-

partum) afin de ne pas mobiliser 2 fois les dossiers. 

Enfin, le protocole régional sur la prise en charge d’une HPP a été réactualisé à partir des recommandations 

du CNGOF et de la SFAR. Ce protocole est sous forme d’algorithme en format A3 pour qu’il soit lisible dans 

une situation d’urgence. Il a été diffusé en nombre suffisant pour qu’il soit accroché dans chaque salle de 

naissance de chaque maternité de la région (Annexe 1).  

3.1.4 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE DOSSIER PRENATAL PARTAGE (DPP) 

Le dossier prénatal partagé est un des outils mis en place par le réseau en 2011 pour améliorer la coordination 

entre les différents professionnels dans le cadre du suivi des femmes pendant leur grossesse.  

Le réseau a effectué une évaluation de l’utilisation du dossier périnatal partagé, en réalisant une enquête de 

prévalence (enquête transversale sur une semaine) dans toutes les maternités de la région. 

L’étude a porté sur les 189 femmes ayant accouché les 26, 27, 28, 31 octobre et 1er novembre 2015. 

Le dossier est utilisé pour 54,5% des grossesses de la région. Les résultats complets sont présentés en annexe 

2. 

3.1.5 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ALLAITEMENT  

Ce groupe de travail est présidé par le Dr Anne MERCIER, pédiatre au Camps Caen nord, au Camps Sud manche 

et au PEAF de Vire.  

Il réunit une vingtaine de personnes issues des 3 départements. L’horizon professionnel est varié puisqu’il est 

composé de pédiatres, de gynécologues obstétriciens, de médecin généraliste, d’une sage-femme cadre, de 
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sages-femmes hospitalières, de sages-femmes libérales, de sages-femmes de PMI,  de puéricultrices 

hospitalières, de  puéricultrices de PMI et d’auxiliaires puéricultrices. 

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

 Le 09 mars 2015 

 Le 08 juin 2015 

 Le 5 octobre 2015 

 Le 07 décembre 2015 

Rappel : 

Le groupe de travail a élaboré en 2014 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 des référents en cas de difficultés pour orienter la patiente vers une 

consultation spécialisée en allaitement, à proximité de son domicile. 

Cette année, le groupe de travail continue à travailler sur la réalisation de fiches d’information à l’intention 

des professionnels de la périnatalité et des parents.  

Les différents thèmes de travail sont : 

 « Suivi du démarrage de l’allaitement maternel » (fiche à l’intention des professionnels en annexe 3) 

 « Les positions de l’allaitement maternel » (fiche à l’intention des parents) 

 « Faire du peau à peau en toute sécurité » (fiche à l’intention des professionnels) 

 « Expression manuelle du lait maternel « (2 fiches, l’une pour les professionnels, l’autre pour les 

parents). 

 « Compléments glycémiques » (fiche à l’intention des professionnels) 

Les fiches seront ensuite distribuées par les sages-femmes de proximité afin d’être valorisées et expliquées 

aux différents professionnels de la périnatalité. 

A l’issue de la finalisation des différentes fiches qui devrait être effective fin juin 2016, le groupe de travail 

souhaite présenter son travail à la RMM en janvier 2017. Le groupe de travail souhaite continuer à se réunir 

et poursuivre son travail sur la promotion de l’allaitement maternel. Le Réseau de Périnatalité encourage cette 

démarche avec de nouveaux axes de travail à valider avec le groupe. 
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3.1.6 ACTION DE COORDINATION DE SUIVI DES TRANSFERTS 

Depuis 14 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 2015, nous avons eu 404 transferts contre 459 pour l’année complète 2014, au sein de la Basse Normandie. 

Soit une diminution de  12 %. Ils se détaillent de cette façon : 

 27 TMPP 

 119 RME 

 258 TIU 

En ce qui concerne les TMPP, on note que sur ces 27 patientes, 85% l’ont été pour une prise en charge d’une 

hémorragie de la délivrance. Parmi les patientes mutées pour une hémorragie, 26 % d’entre elles ont bénéficié 

d’une embolisation utérine voire d’une chirurgie plus complexe. 

Les principales étiologies de TIU sont : 

 43.41 % de Menace d’Accouchement Prématuré 

 18.60 % de Rupture Prématurée des Membranes 

 11.62 % d’Hypertension Artérielle maternelle (associée ou non à d’autres signes) 

 8.52 % 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 

2015. 

Mouvement des TIU du Calvados 
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Mouvement des TIU de la Manche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement des TIU de l’Orne 
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3.1.7 ACTION DE COORDINATION : T21 

3.1.7.1 AGREMENT DES ECHOGRAPHISTES POUR LE DEPISTAGE DE 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. 

Echographistes agréés 

Au 31 décembre 2015, nous avons eu 3 échographistes qui ont  quitté  la région et 1 est décédé ; 10 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 (42)    44 (5)   5 (6)       11 

Manche (33)    32 (1)   1 (1)       1 

Orne (12)    12 (0)   0 (1)       1 

Les chiffres entre parenthèses sont  ceux de 2014.  

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

L’Agence de Biomédecine nous a fourni beaucoup de données de 2014, voici  un tableau comparatif France / 

Basse Normandie entre le nombre d’échographistes et le nombre d’échographies réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.2 EVALUATION DES ECHOGRAPHISTES 

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 
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calculées en MoM. Pour l’année 2014, la moyenne de notre réseau était à 0.89 MoM alors que la moyenne 

nationale était de 0.87 MoM.  Cette moyenne doit tendre vers 1.  

Chaque échographiste 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 2015, 22 échographistes ont reçu un courrier demandant de se rapprocher d’un organisme d’analyse des 

pratiques en matière de mesure de clarté nucale (CFEF, CNGOF ou CEPPIM) et/ou de s’inscrire à un programme 

de formation continue car leur médiane était inférieure ou égale à 0.8 MoM.  

3.1.8  ACTION DE COORDINATION : RMM 

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 2015, nous recensons 65 morts fœtales in utero et 31 morts néonatales et/ou infantiles. Les dossiers les 

plus didactiques concernant les décès du dernier semestre 2015 ont été présentés le 29 janvier février 2016. 

Nombre de dossiers présentés lors des RMM de 2015 : 

 

 5 février 2015 26 juin 2015 

Mort fœtale in utero 12 8 

Mort néonatale 5 12 

Mort inopinée du nourrisson 5 Bilan de l’année présenté en 

janvier 2016 

 

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 102 professionnels en 

février 2014 et 100 en juin 2015.  
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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.  

 

3.2 COMMISSION « ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS ET DES ETABLISSEMENTS POUR 

LE SUIVI DES ENFANTS » 

3.2.1 ACTION DE COORDINATION : INCLUSION ET SUIVI  DES NOUVEAU-NES A RISQUE DE SEQUELLES 

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. 

 

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 du suivi. Ensuite, la 

fiche interrogatoire est saisie elle reprend la grossesse, l’accouchement et le séjour en néonatologie. 
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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. 

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 mais aussi à 4 et 5 ans d’âge 

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

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 2015, nous avions 1104 inclusions pour la région Basse-Normandie. 

Nous avons connaissance en Basse Normandie du 01/01/2015 au 31/12/2015, de la naissance de 237 enfants 

nés prématurément.  203 de ces enfants ont été inclus au réseau de suivi, soit 86 % des nouveau-nés à risque 

de séquelles. 

Organisation du suivi 

Le suivi comprenait depuis le 1er Janvier 2014 neuf consultations qui se répartissaient de 3 mois d’âge corrigé 

à 7 ans d’âge civil.  

Suite à l’instruction du Cahier des charges National des Réseaux de santé en périnatalité relative à 

l’actualisation et à l’harmonisation de leurs missions, en date du 03 Juillet 2015, les enfants inclus 

bénéficieront d’un suivi  jusqu’à l’âge de 8 ans. 

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. 
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Nombre total de consultations 

 701consultations réalisées à l’âge de 3 mois 

 552 consultations réalisées à l’âge de 9 mois 

 490 consultations réalisées à l’âge de 12 mois 

 411 consultations réalisées à l’âge de 18mois 

  368 consultations réalisées à l’âge de 24 mois 

 182 consultations réalisées à l’âge de 3 ans 

 100consultations réalisées à l’âge de 4 ans. 

 6  consultations réalisées à l’âge de 5 ans. 

Au total, 3436 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 2015, 131 dérogations qui correspondent à 131 consultations de suivi 

effectuées et saisies en secteur libéral par 30 médecins référents. 

 Soit 16 pédiatres   

 Et 14 médecins généralistes. 

Cela représente 11 consultations réalisées par des libéraux en moyenne chaque mois. 

3.2.2 FORMATION DES MEDECINS REFERENTS POUR LE SUIVI DES NOUVEAU-NES A 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 2015 nous avons proposé 2 sessions de formation : l’une à St-Lô (les 30 et 31 Janvier),  l’autre à Caen (le 4 

Décembre). La formation proposée à Caen s’est déroulée sur une seule journée. Il s’agissait d’une journée dite 

« de consolidation » à laquelle tous les médecins référents ont été invités. Les thèmes abordés lors de cette 

journée ont permis aux professionnels acteurs du suivi d’actualiser et d’approfondir leurs connaissances en 

matière de dépistage. Nous avions également prévu d’organiser une journée de formation destinée aux 

pédiatres de la région le 30 Juin. Malheureusement, cette session a été annulée faute de participants en 

nombre suffisant (seulement 1 personne inscrite). 
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Cartographie de la répartition des médecins référents au 31/12/2015 

 

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

proximité en basse Normandie. 

 

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. 

Ce module de formation a été retravaillé en 2014 puis mis en fonction auprès des nouveaux médecins 

référents avec création d’un compte utilisateur pour chacun d’entre eux. Il n’y a pas eu de nouvelles actions 

dans ce domaine en 2015. 
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Soirées thématiques 

 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, des 

sessions 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 : 

-  Le 9 Avril 2015 à St-Lô (10 personnes présentes dont 3 médecins de PMI, 6 médecins généralistes 

et 1 pédiatre) 

- Le 22 Octobre 2015 à Caen (9 personnes présentes dont 5 médecins généralistes, 3 pédiatres et 

une interne en médecine). 

3.2.2 GROUPE DE TRAVAIL : SUIVI DES NOUVEAU-NES 

Le groupe de travail de la commission « suivi des nouveau-nés » s’est réuni le 19 Mai 2015 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, nous avons élaboré la grille 5 ans en y intégrant  plusieurs questionnaires : 

- Le questionnaire ASQ renseigne le médecin sur les étapes du développement de l’enfant  

- Le questionnaire SDQ est utilisé pour identifier les problèmes comportementaux et émotionnels 

des enfants 

- Le questionnaire « instituteur » est rempli par l’instituteur de l’enfant. Il explore les domaines du 

langage, des compétences transversales, de la socialisation, de la motricité, de l’approche du 

nombre. Lorsque des difficultés sont repérées, on peut dans un certain nombre de cas, annoncer 

des difficultés qui vont se manifester pleinement dans le cycle 2 des apprentissages 

fondamentaux. 

Ces 3 questionnaires ont été intégrés à la grille d’examen à 5 ans et sont envoyés par l’équipe de coordination 

à la famille, environ 1 mois ½ à 2 mois avant la date prévisionnelle de consultation. 
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3.2.3 GROUPE DE TRAVAIL ORALITE 

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. 

Le Réseau de Périnatalité a accueilli ce groupe début 2014, pour plusieurs 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 2015, nous avons travaillé ensemble les 14 Janvier, 20 Mai et 14 Octobre. 

3.2.4 DEPISTAGE DE LA SURDITE NEONATALE 

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, le dépistage néonatal de la surdité est effectué dans tous les services de maternité et de 

néonatalogie des 3 départements bas-normands. 

- 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. 

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

3.2.5 COMMUNICATION ET DIFFUSION D’INFORMATION  

 

 FFRSP (Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité) 

Le réseau est adhérent 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. 

La puéricultrice coordinatrice du suivi a participé à la réunion des réseaux de suivi d’enfants vulnérables de la 

FFRSP le 19 Juin 2015 à BORDEAUX. 

 

Intervention dans les écoles, congrès, séminaires et autres manifestations 

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 : 

- 18 Mai 2015 : Présentation du RPBN aux étudiantes Auxiliaires Puéricultrices du lycée Camille 

Claudel à Caen 

- 22 Juin 2015 : Présentation du RPBN aux étudiantes Puéricultrices de l’institut de formation des 

IPDE à Caen 

- 27 juin 2015 : Présence du RPBN au « Forum des familles » à Honfleur 

- 12 Octobre 2015 : Présence du RPBN à l’inauguration des nouveaux services de néonatalogie et 

des consultations de gynéco/obstétrique du CH d’Alençon-Mamers 

- 18 Novembre 2015 : Présence du RPBN au « Forum prématurité » CHU 

- 19 Novembre 2015 : Présence du RPBN au « Forum naissance » CHU 
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3.3 COMMISSION « ACCOMPAGNEMENT MEDICO PSYCHO SOCIAL » 

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, sages-femmes de PMI, psychologues, addictologues, pédiatres, gynécologues-obstétriciens, 

médecins généralistes. 

Ce groupe s’est réuni trois fois au cours de l’année : le 5 février, le 28 mai et le 1 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 », ainsi qu’à la réalisation d’une plaquette à 

destination des professionnels ayant en charge une patiente présentant une addiction. 

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 se sont concrétisées en 2015 avec une plaquette à destination des professionnels présentant : 

- Un protocole régional de dépistage et de prise en charge de la dépression ante- et post-natale. En 

effet, il est recommandé de proposer en systématique : 

 l’entretien du 4ème mois à toutes les femmes enceintes, 

 et en post-partum, la passation de l’auto-questionnaire EPDS. 

- En cas de dépistage ou de suspicion de dépression, un annuaire des personnes ressources en 

fonction de la localité a été fait. 

Ce protocole a été envoyé par mail à tous les adhérents du réseau, il est aussi mis en ligne sur le site internet 

du réseau. Il sera envoyé également par courrier aux sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes et 

pédiatres libéraux adhérents du réseau. 
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Prise en charge de la dépression ante- et post-natale – 

Protocole régional – Basse-Normandie 
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3.4 COMMISSION « EVALUATION ET COMMUNICATION » 

3.4.1 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP) 

Une EPP régionale a été conduite, réalisée en collaboration avec le Réseau bas-normand Santé-Qualité 

(RBNSQ). 

Le thème de cette EPP régionale était l’hémorragie du post-partum. Cette EPP est décrite dans le chapitre 

consacrée à l’activité du réseau concernant la prévention des hémorragies de la délivrance. 

3.4.2 GROUPE DE TRAVAIL INDICATEURS PERINATALS 

Le groupe de travail régional sur « l’harmonisation du codage PMSI » a organisé son 2ème  atelier codage le 08 

octobre 2015. Cet atelier a réuni 18 personnes représentant 9 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. 

3.4.2.1 INDICATEURS PERINATALS : RAPPORT 2014 

Depuis 2010, le réseau produit un rapport régional sur les indicateurs en périnatalité. La source de données 

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). 

Le rapport 2014 a été diffusé en décembre 2015. 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. 
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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 : 

 

Création d’un comité scientifique régional 

L’objectif de ce comité, qui se réunira 1 à 2 fois par an, sera de relire et valider le rapport annuel régional des 

indicateurs périnatals avant sa diffusion, de rédiger des messages clés et des recommandations. Sa 

composition (15 personnes) est résumée dans le tableau ci-dessous. 
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3.4.2.2 SUIVI DES TABLEAUX DE BORD DES MATERNITES 

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 2015 (3) 

Total régional au 31 

décembre 2014 

Accouchements par voie basse  12 810 

Accouchements par césarienne  2 978 

Naissances vivantes  15 910 

Morts fœtales in utero >21SA ou 499g  78 

Interruptions médicales de grossesse > 21SA  53 

Naissances vivantes > 32SA et < 37SA  779 

Naissances vivantes > 21SA et < 33SA  186 

Hémorragies du post partum (1)  632 

Dont embolisation et/ou chirurgie  22 

Transferts de nouveau-nés (2)  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. 

(3) A la date de rédaction, 1 établissement n’avait pas rempli le mois de décembre 2015 

  CHU Centres Hospitaliers Libéraux 

GO 
M.Dreyfus, PU,    
G. BEUCHER, PH, 
G.BENOIST, PH 

P. BALOUET, St-Lô G. 
N'DAYIZAMBA, Cherbourg 
PY. MERCIER, Avranches 

S. LEMESLE, 
Coutances 

SF 
JF FEFEVRE 

V. LEMIERE, Lisieux 
C.CAUCHARD, Argentan   

Pédiatres néonatologistes Pr GUILLOIS, PU  
C.ALEXANDRE, PH S. KOZISEK, Flers B. LARCHET, PMI Caen 
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Le recueil de ces données s’effectue en ligne via le site internet. Ce système de recueil a été présenté lors des 

journées de travail de la FFRSP à Brest le 16 octobre 2015. 

3.4.3 OBSERVATOIRE DES MORTS FŒTALES IN UTERO (MFIU) 

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 2015, le nombre de cas recensé est le suivant : 

- Morts fœtales in utero (hors IMG) : 65 

- Morts post-natales précoces (<J7) : 15 

- Morts post-natales tardives (J7-J28) : 9 

- Morts post-néonatales (>J28) :  7 

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

- Finalisation de la déclaration CNIL : L’accord favorable du CCTIRS a été reçu le 30 septembre 2014. 

La déclaration CNIL a été déposée le 12 janvier 2015. L’accord favorable de la CNIL a été reçu le 

17 avril 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 Périnatale et du réseau FranceCoag). De 

nouveaux contacts devront être pris après finalisation des aspects réglementaires (CNIL). 

 

3.4.4 SITE INTERNET, BULLETINS, NEWSLETTER 

 

3.4.4.1 SITE INTERNET 

 Fréquentation du site sur l’année : 
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Pour l’année 2015, la fréquentation s’est établie à une moyenne de 458 visites par semaine. Au total, la 

fréquentation du site a encore progressé en 2015 pour s’établir à 65 visites par jour (+ 46  %). 

 

Activité sur le site 2014 2015 Variation 

Nombre de visites par jour 44,8 65,4 + 46 % 

Nombre de visiteurs 11225 16736 + 49 % 

Pages vues 52379 73507 + 40 % 

Pages par visite 3,45 3,08 - 11 % 

Durée moyenne des visites (min.) 02 : 27 02 : 13 - 10 % 

 

 Pays d’origine des visiteurs : 

 

Les principaux territoires d’origine des visiteurs sont : 

 France métropolitaine : 72,7 % 

 Etats-Unis : 6,1 % 

 Algérie : 2,6 % 

 La Réunion : 1,7 % 
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 Principaux sites référents : 

 

 perinat-France.org 

 chu-caen.fr 

 jumeauxetplus14.fr 

 

 Pages consultées (en pourcentage des visites) : 

 

 Page d’accueil : 15 % 

 Articles : 21 % 

 Annuaire : 27 % 

 Calendrier de grossesse : 14 % 

 Tableau de bord : 5 % 

 Agenda : 1 % 

 

3.4.5 ACCOMPAGNEMENT ET PARTICIPATION A DES TRAVAUX DE RECHERCHE EN PERINATALITE  

Le réseau a accueilli 2 stagiaires : 

1/ Mlle Lucie SOUFFOIS, stagiaire du M1 de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), qui a fait son stage 

sur la thématique de la dépression du post-partum (coordination de la réalisation d’un protocole régional) 

2/ Mlle Frédérique JONES, stagiaire du M2 du master Santé, Soins et Société (Pr LAUNOY, UFR de médecine 

de Caen), qui a fait son stage sur la thématique du bilan de la prise en charge diagnostique des morts fœtales 

sur une période de 10 ans (2005-2015) 
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3.4.6 LE COLLOQUE 

Le programme était le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 inscrits, 10 orateurs/modérateurs, 9 membres de l’équipe du réseau 

Soit 202 inscrits au total. 

 

 



41 

 

 

 

Evaluation 

 Points forts 

Bonne organisation de la journée, qualité des interventions : concises et adaptées, thèmes diversifiés et 

intéressants, journée conviviale, le lieu, le coût d’inscription modéré, durée de la journée. 

 Points d’amélioration 

Manque de temps pour les échanges avec la salle, temps de parole trop restreint pour certaines interventions  
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3.5 COMMISSION « FORMATION » 

3.5.1 GROUPE DE TRAVAIL FORMATION 

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

2014 est habilité à dispenser des programmes de DPC.  

Six formations ont été proposées dans le cadre du DPC : 

- 1 formation 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 : 

25 participants étaient présents à cette formation, dont 13 gynécologues, 6 internes, 5 sages-femmes et 1 

radiologue. 

Cette soirée de formation s’est articulée en deux parties : l’une théorique, la seconde avec des ateliers 

pratiques animés par quatre médecins formateurs répartis chacun sur un échographe avec une patiente. 

Programme de la formation : 

3.5.2 GROUPE DE TRAVAIL FICHES PRATIQUES –  RECOMMANDATIONS 

Ce groupe de travail a élaboré un outil d’aide au dépistage et la prise en charge du diabète gestationnel. 

Il a été diffusé auprès des médecins et sages-femmes : 
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4 ANNEXES 

Annexe 1 
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ANNEXE 2 

 

DPP 2015 – Rapport 

Février 2016 

L’étude a porté sur les 189 femmes ayant accouché les 26, 27, 28, 31 octobre et 1er novembre 2015. 

1/ Population d’étude 

Répartition des mères par maternité 

  N % 

CH ALENCON 11 5.8  

CH Argentan 13 6.9  

CH Avranches 20 10.6  

CH Bayeux 2 1.1  

CH Cherbourg 20 10.6  

CHU Caen 37 19.6  

Clinique Coutances 5 2.6  

CH Flers 15 7.9  

CH L’AIGLE 3 1.6  

CH Lisieux 24 12.7  

Polyclinique du PARC 21 11.1  

CH Saint Lô 18 9.5  

Total 189 100.0  
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Caractéristiques des mères 

Caractéristique Valeur Valeurs 

manquantes 

Age moyen (écart-type) 29,5 ans (5,6) 0 

IMC moyen (écart-type) 24.1 (4.7) 14 

IMC > 30 22 (12,5%) 14 

Primipares 74 (40,7%) 7 

Précarité 15 (7,9%) 0 

Antécédents médicaux ou obstétricaux pouvant influencer la 

grossesse 

15 (8,1%) 3 

Pathologie de la grossesse actuelle 34 (18,2%) 2 

Toxiques et médicaments pendant la grossesse actuelle 92 (49.4%) 3 

Transfert in utero 3 (1,6%) 1 

 

Professions 

  N % 

Agricultrice 3 1.6  

Artisan, commerçant ou chef entr 16 8.5  

Cadre ou prof intel sup 20 10.6  

Prof intermédiaire 15 7.9  

Employé 89 47.1  

Ouvrier 4 2.1  

Chômeur 25 13.2  

Elève, étudiant, en formation 6 3.2  

Non trouvé dans le dossier 11 5.8  

Total 189 100.0  
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Précarité : détail 

 CMU : 10 fois 

 RSA : 5 fois 

 Staff médico-psycho-social : 7 fois 

 Autre : 9 fois (cités : APL, conjoint SP, étrangère, gens du voyage, mineure, suivi PMI) 

 

2/ Type de dossier de suivi de grossesse utilisé 

  N % 

DPP dossier du réseau 102 54.0  

Exclusivement un autre dossier non partagé 83 43.9  

Grossesse non suivie 2 1.1  

Autre dossier partagé 2 1.1  

Total 189 100.0  

 

Autre dossier partagé : CH Cherbourg (1), CHU Caen (1) 

Après exclusion des grossesses non suivies, et regroupement des modalités « autre dossier non partagé », 

et « autre dossier partagé », le taux d’utilisation du dossier du réseau est de 54.5 % 

  N % 

DPP RESEAU 102 54.5  

AUTRE DOSSIER 85 45.5  

Total 187 100.0  
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Utilisation par maternité : 

Maternité : DPP RESEAU % AUTRE DOSSIER % Total 

CH ALENCON 2 (18.2)  9 (81.8)  11 

CH Argentan 4 (30.8)  9 (69.2)  13 

CH Avranches 20 (100.0)  0 (0.0)  20 

CH Bayeux 2 (100.0)  0 (0.0)  2 

CH Cherbourg 15 (75.0)  5 (25.0)  20 

CHU Caen 17 (47.2)  19 (52.8)  36 

Clinique Coutances 5 (100.0)  0 (0.0)  5 

CH Flers 13 (86.7)  2 (13.3)  15 

CH L’AIGLE 0 (0.0)  3 (100.0)  3 

CH Lisieux 5 (20.8)  19 (79.2)  24 

Polyclinique du PARC 7 (33.3)  14 (66.7)  21 

CH Saint Lô 12 (70.6)  5 (29.4)  17 

Total 102 (54.5)  85 (45.5)  187 

 

3/ Qualité du remplissage 

Etude sur 101 dossiers (1 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 95 1 5  

2-Les antécédents sont notés 93 2 6  

3-La rubrique « toxiques » est remplie 90 2 9  

4-La biologie lors de la 1ère CS est notée 82 3 16  

5-Le type de suivi recommandé n°1 est noté 9 0 92  
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6-La checklist est remplie 78 0 23  

7-Le suivi recommandé est coché sur la checklist 11 0 90  

8-Les courbes de HU et/ou de prise de poids sont utilisées 12 1 88  

9-Le suivi biologique est rempli 35 11 54 
(réponse 

« NA » : 1) 

10-Les consultations sont notées 91 4 6  

11-La courbe d’échographie est notée 13 19 69  

12-Les rubriques accouchement et suite de couche/nouveau-

né sont remplies 
7 0 94  

13-La page « prochains rendez-vous » est utilisée 57 0 44  

14-Le dépistage du diabète gestationnel est noté (checklist ou 

consultation) 
34 0 67  

 

4/ Entretien avec la mère 

5 mères ont refusé l’entretien. L’étude porte sur 184 questionnaires. 

Réponses pour l’ensemble des mères : 

Question N (%) 
Données 

manquantes 

Connaissez-vous le Réseau de Périnatalité ? 14 (7,6%) 0 

Qui a fait votre déclaration de grossesse ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

 

82 (45,3%) 

65 (35,9%) 

15 (8,3%) 

0 (0) 

1 (0,6%) 

16 (8,8%) 

2 (1,1%) 

3 
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Qui a suivi votre grossesse (en dehors des 

échographies) ? 

1/ Avant la 1ère échographie 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

 

 

 

63 (34,4%) 

61 (33,3%) 

17 (9,3%) 

0 (0) 

2 (1,1%) 

32 (17,5%) 

8 (4,4%) 

1 

2/ Avant la 2ème échographie 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

Autre 

 

58 (31,7%) 

60 (32,8%) 

11 (6,0%) 

0 (0) 

2 (1,1%) 

40 (21,9%) 

11 (6,0%) 

1 (0.5%) 

1 

3/ Avant la 3ème échographie 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

 

64 (34,8%) 

56 (30,4%) 

10 (5,4%) 

0 (0) 

2 (1,1%) 

42 (22,8%) 

9 (4,9%) 

0 
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Autre 1 (0.5%) 

Qui avez-vous rencontré le plus souvent pour le 

suivi de votre grossesse ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

Autre 

 

 

61 (33,2%) 

60 (32,6%) 

11 (6,0%) 

0 (0) 

1 (0,5%) 

39 (21,2%) 

11 (6,0%) 

1 (0.5%) 

0 

Vous-a-t-on proposé de faire l’entretien prénatal 

? 
109 (59,2%) 0 

 Si oui : l’avez-vous réalisé ? 60 (55,0%) 0 

 Par qui a-t-il été réalisé ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

 

2 (3,3%) 

1 (1,7%) 

0 

0 

9 (15,0%) 

20 (33,3%) 

28 (46,7%) 

0 

Connaissez-vous le carnet de maternité ? 97 (52,7%) 0 
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Réponses pour les mères chez qui le DPP a été utilisé au moins 1 fois pendant le suivi de grossesse (N=101) : 

Question N (%) 
Données 

manquantes 

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

1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

 

90 (90,9%) 

6 (6,1%) 

2 (2,0%) 

2 

Vous a-t-on remis le DPP ? 98 (99,3%) 2 

 Qui vous l’a remis ? 

Gynéco maternité 

Gynéco ville 

Médecin généraliste 

Médecin, PMI 

Sage-femme PMI 

Sage-femme Maternité 

Sage-femme libérale 

 

37 (37,8%) 

33 (33,7%) 

6 (6,1%) 

0 

2 (2,0%) 

16 (16,3%) 

4 (4,1%) 

3 

 à quel terme ? 

1er trimestre 

2ème trimestre 

3ème trimestre 

 

89 (90,8%) 

5 (5,1%) 

4 (4,1%) 

3 

 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 

 

1 (1,0%) 

1 (1,0%) 

25 (25,3%) 

72 (72,7%) 

2 

Avez-vous présenté le dossier aux différents 

professionnels rencontrés au cours de votre grossesse ? 
80 (81,6%) 3 
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Est-il arrivé qu’un professionnel ne souhaite pas 

 le remplir ? 

 

21 (21,2%) 2 

Vous est-il arrivé d’oublier votre dossier ? 

 Si oui à quelle occasion ? 1= Urgence 

2=Consultation programmée 

3=Accouchement 

 

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

2= Le médecin a créé un autre DPP 

17 (17,5%) 

3 

12 

2 

 

0 

8 

4 

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) 

65 (65,7%) 

60 

13 

 

1 

14 

2 

Avez-vous lu la charte ? 16 (16,2%) 2 
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Commentaires des mères : 
 Positifs : 80 (80,8%) 
 Négatifs : 31 (31,6%) 
Liste des commentaires positifs : 
avoir tout sous la main 
rassurant permet le suivi 
très utile 
bien, nécessaire 
rassurant permet le suivi 
pratique 
possibilité de le présenter aux prof et si cs en 
urgence 
avoir tous les examens de suivi avec soi 
possibilité de le lire 
suivi commun, rassurant 
rassurant 
info pour la patiente 
suivi avec soi, le partager avec famille et amis 
rassurant 
rassurant suivi régulier 
partage d info entre professionnels et suivi 
suivi, partager avec professionnels 
mieux de l’avoir avec soi 
permet de revoir le suivi 
permet de suivre l’évolution 
rassurant 
permet de revoir le suivi, bcp d'info 
bien, partage d info entre professionnels, évite les 
répétitions 
rassurant 
bien, partage d’info entre professionnels ( hôpital-
ville) 
partage d’info entre professionnels ( hôpital-ville), 
possibilité de marquer les rdv 
permet de revoir le suivi 
bien, bon suivi 
accessible, revoir les info ,  
pratique, complet 
rassurant 
suivre l’évolution 
bien (s’il était utilisé) 
permet de suivre la grossesse 
bien synthétique 
bien 
bien expliqué 
bien 
bien 
calendrier rdv pratique 
partage des info entre les prof et les lieux 

avoir toutes les info avec soi 
aide le suivi 
relire les conclusions des cs, ts les examens ds le 
même dossier 
permet de comparer les grossesses et  conserver 
les échos 
le regarder, le partager avec la famille, relire les cs 
rassurant pour cs en urg si besoin 
permet de relire les cs, d’avoir des indication sur 
les CAT 
complet 
complet 
pratique pour ranger les examens et CR de cs 
important, l’avoir tjs avec soi 
le dossier a été rempli par tous, permet de relire les 
cs 
bien complet 
pratique 1 doc à prendre 
bien 
bon suivi 
bien 
lien entre les prof 
bien si rempli, le 1er gynéco a peu ajouté des 
feuilles 
dossier plus complet qu'en 2006, lien entre les prof 
bien lien entre les prof 
bien utile, permet de se remémorer les cs, suivi 
entre différents hôpitaux 
pratique  
il faudrait plus de place pour que les patients 
puissent écrire 
bien, clair 
bien, bcp d’info, dg à 31 s  RHD diététicienne 
bien 
bien bon suivi 
bien pratique suivi 
bien bon suivi 
permet de suivre 
bien 
bien pratique  
rdv pratique 
bien 
bien pr le suivi 
important 
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Liste des commentaires négatifs : 
 
ne  pas l'oublier 
l a eu tard 3ème T( 9éme mois) 
pas assez gros pour ranger les analyses de sang 
certains professionnels ne le lisent pas 
déception car aucun professionnel n'a rempli le dossier 
pas pratique pour ranger les examens 
non utilisé par les professionnels 
l’a eu tard 3ème T 
pas d utilisation des courbes 
pas trop utile car non rempli 
pas utilisé par tout le monde 
pas utilisé par tout le monde 
chgt de formats 
les prof ne le demandent pas 
inutile si non utilisé 
dommage que les professionnels joints des feuilles chu 
dossier restait à falaise lors du transfert 
pas trop solide 
risque de l oublier 
donné au T3, n’a pas eu le tps de l’utiliser 
les prof ne l'ont pas rempli 
trop de pages non utilisées, le carnet pourrait être plus petit comme un carnet de santé 
les prof de l’hôpital ne l'ont pas rempli 
manque une pochette pr mettre les bio, les médecins désorganisent le dossier, manque de place, page pour 
les rdv trop petite 
dans dossier conseil gn ajouter pages démarches administratives 
2 dossiers conseil gn+dpp doublons 
med gn et hopital de st lo n’ont pas écrit dd 
trop gd format, en Allemagne c'est la taille d'un carnet de santé et est obligatoire de le remplir, ici pas de refus 
ms nombreux oubli de le remplir 
plus utile si les professionnels l’utilisaient (ch st lo ne le regarde pas) 
bcp de pages non utilisées 
langage médical compliqué 
svt non utilisé 
inutile pour la SF libérale 
dommage que les professionnels ne le remplissent pas tjs 
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