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1 -  LES OBJECTIFS DU RESEAU ET LA POPULATION CONCERNEE 

 

Rappel succinct des objectifs opérationnels du réseau, de la population cible, du territoire 

géographique couvert. 

 

Le Réseau « Sécurité Naissance – Naître Ensemble » des pays de la Loire est le réseau 

régional de santé en périnatalité. Il a pour rôle de coordonner les 23 maternités, les 13 services 

de néonatologie et l’ensemble des professionnels de la périnatalité de la région, dans un but 

d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et d’amélioration des pratiques 

professionnelles. En 2014, les 23 maternités de la région ont réalisé 43778  naissances (-1.3 % 

par rapport à 2013).  

 

2 - LES PARTENARIATS 

 

2-1 - Les professionnels 

 

→ A remplir parallèlement au tableau 10 du fichier « Indicateurs »  

Nombre total de professionnels inscrits au listing Au 31/12/2014 

 

Professionnels de santé  

Dont médecins Généralistes 568 

Dont médecins Spécialistes  1047 

Gynécologues-Obstétriciens 264 

Gynécologues médicaux 52 

Pédiatres 268 

Anesthésistes 152 

Echographistes 116 

Radiologues 90 

Psychiatres et pédopsychiatres 34 

ORL 50 

Généticiens 12 

Fœtopathologistes 9 

Sages-femmes 1190 

Médecins autres 205 

Pharmaciens 74 

Biologistes 19 

Infirmières diplômées d'Etat 196 

Puéricultrices 447 

Masseurs kinésithérapeutes / 

Auxiliaires de puériculture 227 

  

Autres professionnels impliqués dans le réseau  

Psychologues 99 

Assistantes sociales 29 

Directeurs 66 

Autres (d) 740 

TOTAL 4907 
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Nombre total de professionnels adhérents au réseau Au 31/12/2014 

 

Professionnels de santé  

Dont médecins Spécialistes libéraux (a) 193 

Gynécologues - Obstétriciens 70 

Pédiatres 24 

Anesthésistes 56 

Echographistes 22 

Radiologues 21 

Dont médecins Spécialistes hospitaliers (b) 370 

Gynécologues - Obstétriciens 123 

Pédiatres 129 

Anesthésistes 94 

Echographistes 19 

Radiologues 5 

Dont sages-femmes 811 

Dont médecins autres 68 

Dont chirurgiens dentistes / 

Dont pharmaciens / 

Dont biologistes 10 

Dont infirmières diplômées d'Etat 170 

Dont masseurs kinésithérapeutes / 

Dont puéricultrices 282 

Dont auxiliaires de puériculture 220 

Autres (c)  

Autres professionnels impliqués dans le réseau  

Dont psychologues 53 

Dont assistantes sociales 18 

Dont diététiciennes /0 

Dont Directeurs 34 

Autres (d)  

TOTAL 2229 

 (a), (b), (c), (d) : préciser la nature de l’activité 
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Si nécessaire, préciser le nombre de professionnels qui, sans être adhérents au réseau, ont fait 

appel au réseau ou ont participé à ses activités 

 

Nombre total de professionnels ayant eu une contribution avec le 

réseau 

Au 31/12/2014 

 

Professionnels de santé  

Dont médecins Généralistes 12 

Dont médecins Spécialistes libéraux (a) 110 

Gynécologues - Obstétriciens 26 

Pédiatres 69 

Anesthésistes 9 

Echographistes 4 

Radiologues 2 

Dont médecins Spécialistes hospitaliers (b) 137 

Gynécologues - Obstétriciens 53 

Pédiatres 68 

Anesthésistes 9 

Echographistes 5 

Radiologues 1 

Psychiatres et pédo-psychiatres 1 

Dont sages-femmes 506 

Dont médecins autres 17 

Dont chirurgiens-dentistes / 

Dont pharmaciens / 

Dont biologistes 8 

Dont infirmières diplômées d'Etat 48 

Dont masseurs kinésithérapeutes / 

Dont puéricultrices 117 

Dont Auxiliaires de puériculture 47 

Dont aide-soignantes 8 

Autres (c)  

Autres professionnels impliqués dans le réseau  

Dont psychologues 27 

Dont assistante sociales 7 

Dont diététiciennes / 

Dont directeurs 6 

Autres (d) 222 

TOTAL 1272 

(a), (b), (c), (d) : préciser la nature de l’activité 
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2-2 - Les structures  

 

→ A remplir parallèlement au tableau 10 du fichier « Indicateurs » 

Etablissements sanitaires Représentation au 

sein de l’association 

gestionnaire du 

réseau (O/N) 

Convention 

de 

partenariat 

(O/N) 

Commentaires 

éventuels 

Loire-Atlantique    

1. Cité Sanitaire Saint 

Nazaire 

oui   

2. CL Atlantique St Herblain oui   

3. CHU Nantes oui   

4. CH Ancenis oui   

5. CL J Verne Nantes oui   

6. CL Brétéché Nantes oui   

7. CH Chateaubriant oui   

    

Maine-et-Loire    

8. CH Saumur oui   

9. CH Cholet oui   

10. CHU Angers oui   

11. CL Anjou Angers oui   

12. CL Le Parc Cholet oui   

    

Mayenne    

13. CH Mayenne oui   

14. CH Laval oui   

15. CH Château-Gontier oui   

    

Sarthe    

16. CH Le Mans oui   

17. CL Tertre Rouge La Mans oui   

18. CH PSSL La Flèche oui   

    

Vendée    

19. CH Les Sables oui   

20. CH La Roche/Yon oui   

21. CL St Charles La Roche oui   

22. CH Fontenay-Le -Comte oui   

23. CH LVO Challans oui   

 

 

Etablissements 

médico-

sociaux 

Représentation au sein de 

l’association gestionnaire 

du réseau (O/N) 

Convention de 

partenariat (O/N) 

Commentaires 

éventuels 

Dénomination    

PMI 44 oui   

PMI 49 oui   

PMI 53 oui   

PMI 72 oui   

PMI 85 oui   
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Etablissements 

et services 

sociaux 

Représentation au sein de 

l’association gestionnaire 

du réseau (O/N) 

Convention de 

partenariat (O/N) 

Commentaires 

éventuels 

Ligue contre le 

cancer 

Non  Partenariat dans le 

cadre de la 

commission 

« Addictions » 

Alcool 

Assistance 44 

Non  Partenariat dans le 

cadre de la 

commission 

« Addictions » 

Bien naître à 

Nantes – 

Collectif 

CIANE 

Oui  Représentation des 

usagers au Conseil 

d’administration et 

dans certaines 

commissions 

thématiques du 

Réseau 

 

 

3 -  LE FONCTIONNEMENT DE L’ENTITE « RESEAU » EN 2014 

 

3-1 - Fonctionnement des instances du réseau 

Réunions, principales décisions 

 

 Vie associative :  

  5 réunions du Bureau de l’association : 31 janvier 2014, 18 avril 2014, 27 juin 2014, 5 

septembre 2014,12 décembre 2014 

 2 réunions du Conseil d’administration : 31 janvier 2014, 27 juin 2014 

 1 Assemblée générale ordinaire : 27 juin 2014 

 

 Principales décisions (comptes rendus des réunions sur demande auprès de la 

coordination) :  

 Suivi de l’activité du Réseau : budgets, travaux des commissions, activité d’organisme 

de formation professionnelle, activité d’organisme de DPC (évaluation favorable de la 

CSI sages-femmes le 09/09/2014 et de la CSI médecins le 20/02/2015), préparation 

des journées de formation, suivi des études et enquêtes en cours. 

 Suivi des transferts maternels par la cellule d’orientation des sites du CHU de Nantes 

et du CHU d’Angers, et analyse des EIG relatifs aux transferts maternels déclarés au 

Réseau 

 Suivi des évènements indésirables graves (EIG) par la déclaration des professionnels 

auprès du Réseau 

 Suivi des entrées en néonatologie mois par mois 

 Audit sur le dépistage du diabète gestationnel porté par la Commission obstétricale : 

participation des 23 maternités. 

 Réflexion sur le post-partum : organisation des Assises du post-partum le 25/03/2014, 

proposition d’une organisation par territoire. Mise en place de formation au suivi du 

nouveau-né normal dans le premier mois de vie pour les sages-femmes libérales (3 

sessions en Loire-Atlantique, 1 en Maine et Loire, 1 en Vendée, 1 à prévoir en Sarthe) 
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 Enquête spécifique sur les « outborn » suite à la parution des données EPIPAGE 2 sur 

le lieu de naissance des prématurés. Revue des dossiers d’outborn  < 32 SA de 2013 

sur place dans 4 maternités de type IIB. Création d’une fiche de déclaration des 

outborn.  

 Visite sur place, à la demande de l’ARS, suite à une déclaration d’évènement 

indésirable grave au Pôle Santé Sarthe et Loire et à la Clinique du Tertre Rouge. 

Analyse de dossier avec les professionnels de l’établissement. 

 Mise en place de l’évaluation néonatale systématique de l’audition : recrutement d’une 

secrétaire mi-temps, première réunion de la Commission le 11/02/2014, suivi de la 

mise en place dans les maternités, recueil de données sur le parcours des enfants ayant 

eu un dépistage anormal en maternité (traçabilité des phases 2 et 3 du dépistage 

conformément au cahier des charges régional). Organisation d’une journée d’échanges 

le 10 juin 2014 

 Réponse à l’appel à projet « simulation en santé » lancé par l’ARS. Obtention du label 

pour les programmes de DPC « réanimation du nouveau-né en salle de naissance » et 

«Prise en charge des situations de crise en gynécologie-obstétrique » organisés en 

partenariat avec les centres de simulation de Nantes et d’Angers. 

 Pérennisation de la RMM annuelle des sages-femmes libérales. 

 Décision d’actualiser les autorisations « informatiques et libertés » pour la base de 

données utilisée pour le suivi des enfants inclus dans Grandir Ensemble et pour la 

cohorte de recherche LIFT (Loire Infants Follow-up Team). Dépôt d’un dossier auprès 

du Comité Consultatif Traitement de l’Information en matière de Recherche dans le 

domaine de la Santé (CCTIRS). 

 Redéfinition de la composition de l’équipe de coordination en raison du départ en 

retraite du médecin coordinateur, recrutement d’un médecin et d’une chargée d’études 

statistiques. 

 

 Commissions thématiques :  

 Commissions « Addictions » - 2 réunions – 25 février, 30 septembre 

 Commissions « Allaitement maternel » -  4 réunions – 27 janvier, 18 mars, 16 juin, 11 

septembre 

 Commission « Diagnostic Anténatal » -  1 réunion -  

 Commission « Parentalité et vulnérabilité » -  2 réunions – 17 juin et 6 novembre 

 Commission « IVG » - 2 réunions – 30 janvier, 26 juin 

 Commission « Audition / surdité » - 2 réunions- 20 juin, 7 novembre 

 

 Commissions professionnelles : 

 Commission Obstétricale - 3 réunions – 10 janvier, 11 avril, 18 juin en 

visioconférence 

 Commission des Pédiatres - 3 réunions  -  21 janvier, 1er avril, 9 septembre (commun 

avec les puéricultrices) 

 Commission des Puéricultrices -  2 réunions – 7 janvier, 9 septembre (commun avec 

les pédiatres) 

 Commission des Anesthésistes - 4 réunions – 3 février, 31 mars, 5 juin, 14 octobre 

 Commission des Sages-femmes - 3 réunions – 28 janvier, 13 mai, 7 octobre 

 Commission des sages-femmes libérales : 1 réunion le 24/06/2014 

 

 Comités de pilotages « Grandir Ensemble »  

 4 réunions : 25 février, 20 mai, 23 septembre, 9 décembre. 

 Conseil Scientifique : Séminaire de travail les 2 et 3 juin 2014, 1 réunion le 9 

décembre 2014. 
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 Principales décisions (comptes rendus des réunions disponibles sur demande auprès de 

la coordination) :  

 Suivi de l’activité du Réseau : analyse des taux d’inclusion et des taux de suivi des 

enfants aux différents âges, suivi de l’équipe salarié, suivi budgétaire. 

 Création d’une plaquette et d’une affiche d’information « Grandir Ensemble » 

 Préparation des deux journées de formation annuelle des médecins référents. 

Formation en partenariat avec le Réseau Cokillaje sur les indications et apports de 

la kinésithérapie et de la psychomotricité. 

 Analyse de la répartition des suivis d’enfants entre les médecins référents Grandir 

Ensemble. 

 Révision du référentiel d’examen à 5 ans. 

 Suivi de la montée en charge du dispositif permettant le financement de séances de 

psychomotricité. 

 Rencontre avec le Centre de Référence pour les Troubles des Apprentissages 

(CRTA). 

 Saisie des examens en ligne par les médecins référents : environ 70 médecins 

saisissent en ligne. Ajustement des procédures. Mise en place « d’aides en ligne » 

pour faciliter la saisie. Identification des améliorations à apporter à l’outil 

informatique.  

 Décision d’actualiser les autorisations « informatiques et libertés » pour la base de 

données utilisée pour le suivi des enfants inclus dans Grandir Ensemble et pour la 

cohorte de recherche LIFT (Loire Infants Follow-up Team). Révision de la Charte 

médecin, du formulaire de consentement et de la note d’information patient. Dépôt 

d’un dossier auprès du Comité Consultatif Traitement de l’Information en matière 

de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS). 

 Création d’une fiche « nouveau-né décédé » pour tendre vers une base de données 

en population. 

 

3-2 - En outre, pour les réseaux ayant démarré leur activité en 2014: sans objet  

 

- mise en place des structures de pilotage,  

- recrutement du personnel,  

- mise en place du système d’information, déclaration CNIL, … 

 

3-3-  Actions de mutualisation 

→ Compléter le tableau 10.1 du fichier « Indicateurs »  

→ Apporter dans ce paragraphe les précisions souhaitées 

 

« Grandir Ensemble » est un des projets porté par le Réseau « Sécurité Naissance – Naître 

Ensemble ». 

Ce programme dispose de sa propre équipe de coordination (1 ETP coordinatrice, 2,25 

ETP secrétariat) et est géré par un comité de pilotage. Néanmoins, la gestion comptable et 

administrative de « Grandir Ensemble » est assurée par la cellule de coordination du RSN, 

ceci afin de mutualiser les moyens (comptabilité, achats et paiements, suivi budgétaire, 

gestion des ressources humaines, organisation logistique des formations). Le médecin 

coordinateur du Réseau  assure une mission de supervision de la base de données, de 

l’exploitation et de l’analyse des données (pour 12 283 enfants depuis 2003) avec l’aide 

d’une chargée d’études statistiques (recrutée au 01/12/2014) dont le poste est mutualisé 

entre la coordination du RSN et Grandir Ensemble.  

 

 

3-4-  Procédures 
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→ Compléter le tableau n°5 du fichier « Indicateurs »    

→ Apporter dans ce paragraphe les précisions souhaitées 

 

 Travail en commissions professionnelles et/ ou thématiques  

 Elaboration et mise à jour de protocoles et référentiels de soins en cohérence avec les 

protocoles et référentiels existants 

 Echanges de autour des pratiques dans les établissements 

 Evaluation des pratiques  professionnelles formatives  

 Système de déclaration, analyse et suivi des évènements indésirables. 

 Système de recensement, analyse et suivi des transferts maternels au travers des 2 

cellules d’orientation de transferts 

 Evaluation de la satisfaction des patientes via enquête ad hoc  

 Organisation de journées de formation, pluri professionnelles, thématiques  en fonction 

des priorités nationales et régionales  

 Recueil et exploitation  de données de santé périnatale : PMSI/ fichiers des CPDPN/ 

déclaration des maternités/ base de données Grandir Ensemble pour suivi 

épidémiologique et évaluation  

 

 Les protocoles publiés en 2014 sont les suivants :  

 Anesthésie et syndrome de Brugada pendant la grossesse et l’accouchement  

 Prise en charge en anesthésie obstétricale des pathologies neurologiques et 

musculaires  

 Prise en charge anesthésique et obstétricale des interruptions médicales de grossesse 

 Prise en charge de la femme enceinte en état de choc : cas particulier de l’embolie 

amniotique  

 Conduite à tenir en cas de décès maternel  

 Anomalies réno-urinaires du nouveau-né à terme en maternité 

 

 Les outils suivants ont été développés :  

 

 à destination des professionnels  

 Fiche de liaison du suivi maternel et néonatal du post-partum (renforcement du lien 

ville –hôpital) 

 Réglette memo oxytocine pendant le travail (utilisation, posologie, précaution 

d’emploi) 

 

 à destination des usagers  

 Plaquette  « Audition du nouveau-né en maternité » en partenariat avec l’ARS PdL à 

destination des parents  

 Plaquette Césarienne « pourquoi ?, comment ? »  information destinée aux usagers  

 

 Les documents suivants ont été  révisés en 2014 :  

           Prévention et prise en charge de l’infection materno-foetale  

 

 Participation aux RMM d’établissements :  

Participation à la RMM d’un établissement de type IIA (sélection des dossiers par la sage-

femme coordinatrice et le chef de service, analyse des dossiers lors de la RMM par l’équipe 

de la maternité, un gynécologue obstétricien extérieur à l’établissement et la sage-femme du 

Réseau). 

Participation à la RMM d’un établissement suite à un décès maternel (médecin et sage-femme 

de la coordination). 
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 Les sujets  suivants ont été également travaillés au sein des commissions professionnelles 

du Réseau en 2014 mais sans formalisation (à ce jour) de recommandations :  

 clampage tardif du cordon  

 anesthésie chez les patientes consommatrices de drogues 

 dépistage des cardiopathies congénitales par l’oxymétrie de pouls chez le nouveau-né  

 prévention de la maladie thrombo-embolique veineuse dans le post-partum 

 échange de pratiques sur soins de cordon  

 

 

 Enquêtes réalisées en 2014 

 

 Suivi des EIG  

Depuis le 1er janvier 2011, le Réseau a mis en place une déclaration volontaire des 

évènements indésirables graves obstétricaux et néo-natals (EIG), anonymat des 

patients concernés.  

Au cours de l’année 2014,  344 déclarations (pour 351 en 2013) ont été adressées à la 

coordination.  

 Il est également demandé aux maternités du Réseau de déclarer à la coordination les 

cas d’hémorragie du post-partum sévères  (ie avec plus de 1 500 mL ou avec 

transfusion, ou avec un geste « marqueur » ballon intra utérin, chirurgie, 

embolisation). Sur l’année 2014, 218 cas d’HPP (dont 43 non sévères) ont été déclarés 

au Réseau pour 217 déclarations en 2013.   

En 2014 a été mise en place également  une déclaration spécifique d’EIG lié à une 

IVG. 51 fiches ont été transmises au réseau.   

 

 Suivi des transferts maternels  

La cellule d’orientation des transferts maternels a notifié à la coordination 629  

demandes de transferts maternel sur 2014 ; dont  401 pour un transfert in utero et 228 

pour un transfert post partum.  560 demandes avaient été notifiées en 2013.   

 

Depuis 2014, la cellule ou les établissements adresseurs signalent à la coordination les 

transferts non-optimaux. Une analyse spécifique des ces EIG relatifs aux transferts 

maternels a amené à une réunion le 18 septembre 2014 entre la cellule d’orientation, 

des gynéco-obstétriciens, sages-femmes et pédiatres des Pays de la Loire et les 

médecins des SAMU 44, 49, 53, 72 et 85  pour échanger et améliorer les 

organisations.   

 

 Suivi des activités des 3  CPDPN des Pays de Loire 

Rapport spécifique  réalisé à N+ 2, c’est-à-dire en 2015 pour 2013 en raison du délai de 

récupération des issues de grossesse. 

En 2013, 2 145 dossiers ont été traités en Pays de Loire (886 pour Nantes, 812 pour 

Angers et 447 pour Le Mans) avec 433 interruptions de grossesse pour motif médical 

réalisées (soit 20,2% des dossiers).  

 

 Déclaration des activités des maternités en 2013 obtenu en 2014 auprès des cadres 

sages-femmes (actuellement demande des activités 2014) : indicateurs regroupés 

communs pour toutes les maternités (taux de césariennes, de péridurales, de 

prématurités et d’allaitement maternel….).  

 

 Evaluation sur site des dossiers « outborn » -  voir section 8 
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 Enquête sur les arrêts très précoces d’allaitement maternel : étude d’incidence et des 

facteurs prédisposants (participation de 18 maternités/ sur 23)  

 

 Enquête de satisfaction des femmes ayant eu recours aux centres d’IVG des Pays de la 

Loire en lien avec le réseau régional santé sexuelle (participation de 13 centres sur 18)  

 

 Audit du dépistage et de la prise en charge du diabète gestationnel réalisé sur  une 

semaine d’accouchements en juin 2014 (participation des 23 maternités) 

 

 

Organisation régionale du dépistage et du diagnostic prénatal de la trisomie 21 avec 

utilisation des marqueurs sériques maternels du 1er trimestre en lien avec les 3 CPDPN 

(CHU Angers, CH Le Mans, CHU Nantes) : attribution d’un N° d’identifiant par le réseau 

aux échographistes agréés et s’engageant dans une démarche qualité.  Au 31/12/2014, 179 

échographistes avec N° d’identifiant  des Pays de Loire étaient opérationnels.  

 

Envoi pour chaque échographiste adhérent au réseau  du rapport  fourni par l’Agence de 

Biomédecine sur les résultats des mesures de 2013 avec les données régionales et leurs 

résultats individuels.  

 

 

4 – ACTIVITE 

 

4-1- Principales actions menées par le réseau au cours de l’année notamment sur 

les aspects suivants : communication, formation des professionnels de santé, 

actions de prévention auprès des patients, … 

 

 COMMUNICATION 

 Publication des bulletins n° 31 (décembre 2013/janvier 2014) et n° 32 (mai 2014) 

 Mise à jour et actualisation régulière du site Internet : www.reseau-naissance.fr 

 

 PUBLICATIONS 

 

 Publication initiale et diffusion :  

 Plaquette « Audition du nouveau-né en maternité » (40 000 ex.) 

 Affiche « Evaluation de l’audition » (100 ex.) 

 Plaquette « Césarienne, Pourquoi ? Comment ? » (20 000ex.) 

 Plaquette « Grandir Ensemble » pour les parents (2000 ex.) 

 Affiche « Grandir Ensemble » pour les services de néonatologie et pour les 

médecins référents (150 ex.) 

 Réglette « Ocytocine pendant le travail » pour les sages-femmes et les gynéco-

obstétriciens (1000 ex.) 

 

 Réédition des documents suivants    

 Plaquette « Allaitement et reprise d’un travail » (20 000 ex.) 

 Plaquette « Les signes d’une bonne tétée » (40 000 ex.) 

 Plaquette «  La contraception et l’allaitement » (20 000 ex.) 

 Plaquette «Soutenir l’allaitement maternel » pour les pharmaciens (3 000 ex.) 

 Livret « Allaitement maternel pour les professionnels » (3 000 ex.) 

 Livret «  Recueil et acheminement du lait maternel » (5 000 ex.) 

 Affiche « Allaitement maternel » (200 ex.) 

 Plaquette «Conseil pour l’alimentation du bébé au biberon » (20 000 ex.) 

http://www.reseau-naissance.fr/
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 Livret « Conseils pour la sortie de maternité et de néonatologie » (20 000 ex.) 

 Plaquette « l’Entretien prénatal précoce » (20 000 ex.) 

 Plaquette « La grossesse, le bébé et les consommations à risque » (15 000 ex.) 

 Réglettes « Vulnérabilité de la femme enceinte – Conduites addictives – 

repérer orienter » - disponibles pour 13 territoires (Nantes - 1000 ex.) 

 

 Autres documents disponibles :  

 Affiche « Consultation d’addictologie dans votre maternité » 

 Affiche « Entretien prénatal précoce » 

 

 FORMATIONS 

Les programmes et l’analyse des questionnaires de satisfaction pour l’ensemble des 

formations sont disponibles sur demande auprès de la coordination. 

 

 Journées régionales 

 

  « Grandir Ensemble » : formation des nouveaux entrants aux référentiels, le 31 

janvier 2014  à Angers, 14 participants 

 13ème journée régionale des CPDPN le 17 janvier 2014, à Nantes, 105 

participants 

 6ème Journée régionale de la parentalité et des conduites addictives le 7 février 

2014 à Nantes, 149 participants 

 Assises du post-partum, le 25 mars 2014 à Nantes, 196 participants 

 Journées annuelles de formation des médecins référents « Grandir Ensemble » 

le 29 mars 2014 à Nantes et le 10 avril 2014 à Angers, 212 participants. 

 Journée d’échanges « dépistage de la surdité en maternité et en néonatologie » 

le 10 juin 2014 à Nantes, 83 participants 

 Journée régionale de l’allaitement maternel le 20 mai 2014, à Nantes, 180 

participants. 

 Staff inter-maternités le  02 octobre 2014 à Nantes, 129 participants. 

 18èmes  Journées Scientifiques les 20 et 21 novembre 2014 à La Baule, 333 

participants 

 Revue de morbi-mortalité des sages-femmes libérales le 16 décembre 2014 à 

Nantes, 34 participants 

 

 Programmes de formation avec plusieurs sessions (groupe restreint) 

 

 Réanimation néonatale en salle de naissance par sur la simulation, module 1 

16 sessions, 114 participants 

 Réanimation néonatale en salle de naissance par sur la simulation, module 2 

3 sessions, 18 participants 

 Situation de crise en gynécologie obstétrique par la simulation 

1 session, 13 participants 

 Suivi du nouveau-né dans le premier mois de vie, formation destinées aux 

sages-femmes libérales, 4 sessions, 104 participants 

 

 Programmes de DPC proposés : 

 

 Journée régionale du Diagnostic prénatal. 1 session – 10 inscrits 

 L’enfant vulnérable : soutien au développement par les médecins, les 

kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens. 

Complémentarités, spécificités. 2 sessions – 40 inscrits 
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 Assises du post-partum. 1 session – 30 inscrits 

 Allaitement et conduites addictives. 1 session – 15 inscrits 

 Staff inter-maternité des Pays de Loire. 1 session – 40 inscrits 

 Formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance basé sur la 

simulation sur mannequin interactif, module 1. 6 sessions – 9 inscrits 

 Formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance basé sur la 

simulation sur mannequin interactif, module 2. 3 sessions – 6 inscrits 

 Formation au suivi du nouveau-né sain dans le premier mois de vie. 5 sessions 

- 52 inscrits 

 Simulation en gynécologie-obstétrique, programme de simulation de la réalité 

clinique intégrée. 1 session – 8 inscrits 

 Revue de morbi-mortalité pour les sages-femmes libérales. 1 session - 10 

inscrits 

 

 

 ETUDES ET RECHERCHES  

 

 Participation aux études cliniques dans le cadre de PHRC régionaux ou nationaux   

(via la sage-femme mise à disposition pour la coordination des CPDPN) avec 

relais d’information aux professionnels via la commission obstétricale ou via la 

journée régionale de formation des CPDPN : 

 étude SAFE 21, dépistage avancé non invasif de la trisomie 21 sur sang 

maternel   

 étude JUMODA,  étude sur le mode d’accouchement des femmes enceintes de 

jumeaux  

 JUMODA CP (étude ancillaire à JUMODA), évaluation des conséquences 

périnéales des grossesses gémellaires selon le mode d’accouchement  

 étude PACCRETA, identification des facteurs de risque d’hémorragie grave du 

post partum, en cas de placenta accreta ou percreta  

 ADN ACCRETA, (étude ancillaire à PACCRETA) étude sur l’intérêt du 

dosage de l’ADN fœtal dans le sang maternel pour le dépistage du placenta 

accreta  

 

 Appui méthodologique à la réalisation de mémoires d’étudiantes sages-femmes :  

Nouveau-nés en maternité avec un PH < à 7 ;  Audit de pratique autour du 

clampage retardé du cordon ; Gestion du travail spontané des grossesses à bas 

risque en établissement de type 3. 

 

 « Panel médecins généralistes » sur la thématique de l’implication des médecins 

généralistes dans les suivis gynécologiques et de grossesses (enquête nationale 

pilotée par l’ORS et l’URPS-ml des Pays de la Loire, en lien avec la Drees) :  

participation au groupe de travail (ORS, URPS-ml, Drees, Inpes, réseau régional 

de santé sexuelle, RSN) chargé de la conception du questionnaire d’enquête panel 

d’observation des pratiques et conditions d’exercice en médecine  générale. 

 

4-2- Patients 

 

Nombre de patients pris en charge sur l’année N 

Pour les réseaux concernés, nombre total de patients pris en charge au 31/12 de l’année 

N  

→ rappeler par une courbe ou un tableau l’évolution de ces indicateurs  

→ rappeler les objectifs fixés au réseau 
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→ A remplir parallèlement au tableau 10 du fichier « Indicateurs » 

 

Le Réseau Sécurité Naissance s’adresse à l’ensemble des femmes enceintes et nouveau-

nés de la région Pays de la Loire.  

Le réseau « Grandir Ensemble » propose un suivi des nouveau-nés vulnérables de 0 à 7 

ans. L’inclusion dans le Réseau est matérialisée par la signature d’une charte par les 

parents de l’enfant et le médecin référent choisi par la famille. 

Sur l’année 2014, 766 nouveaux enfants ont été inclus dans le réseau de suivi Grandir 

Ensemble.  

A noter que les critères d’inclusion ont été révisés au 1er janvier 2013, ceci expliquant la 

baisse du nombre de patients inclus depuis cette date. 

 

 

Tableau  1: Nombre de patients inclus dans « Grandir ensemble » par année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2: tableau croisé de  « Catégorisation »   à 2 ans et à 5 ans  des enfants 

suivis dans Grandir Ensemble selon leur développement 

 

Effectifs  Catégorisation développement à 5 ans  

Handicap 

sévère 

Handicap 

modéré 

Douteux Optimal  Total  

 

 

Catégorisation 

développement  à 2 

ans 

Anormal 61 62 40 15 178 

Anormal 

génétique 

9 4 5 5 23 

Tr. du 

comportement 

2 7 22 12 43 

Intermédiaire 33 95 87 101 316 

Optimal 16 78 644 2715 3453 

Total   121 246 798 2848 4013 

 

 

4013 enfants ont été  évalués à 2 ans et 5 ans. Les critères d’évaluation du développement 

sont différents à ces 2 âges  entrainant une catégorisation différente.  La catégorisation à 2 ans 

prend essentiellement en compte le développement moteur de l’enfant. La catégorisation à 5 

ans intègre également son développement cognitif et comportemental 

A 2 ans 86 %  (3453/4013) de ces enfants avaient un développement optimal  

Année Nb de patients 

2003 869 

2004 985 

2005 1 020 

2006 1 088 

2007 1 103 

2008 1 154 

2009 1 183 

2010 1 264 

2011 1 102 

2012 1 049 

2013 700 

2014 766 
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A 5 ans 70,9 % (2848/4013)  d’entre eux  avaient un développement optimal  
 

 

Pour les réseaux concernés par l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) : sans 

objet  

- Nombre de patients entrés dans un programme d’ETP entre le 01/01 et le 31/12 

- File active (nombre de patients ayant bénéficié au moins d’une séance d’ETP dans 

l’année), et son évolution depuis le lancement du programme 

 

4-3- Selon la thématique du réseau, autres chiffres d’activité-clés 

 

Par exemple : nombre de contacts téléphoniques, nombre de réunions de concertation 

pluridisciplinaire, etc 

 

Pour les réseaux concernés par l’Education Thérapeutique du Patient (ETP) : sans 

objet 

- Nombre moyen de séances d’ETP individuelles et collectives par bénéficiaire 

 

 

 Reprendre notamment les indicateurs de suivi, initialement prévus dans votre 

dossier de demande de financement et préciser les résultats obtenus 

 

Indicateurs de suivi retenus Objectif à atteindre au 

31/12 de l’année N 

 

Objectif atteint au 31/12 de 

l’année N 
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5 – RECETTES 

 

Réseau Sécurité Naissance – projets FIR 

Sources de financement 2014 (réalisé) 2015 (prév.) 

FIR 740 000 740 000 

Inscriptions journées de formation 51 021 32 500 

Partenariats 22 800 20 250 

Produits financiers 1 910 2 000 

Autres produits 0 0 

Total 815 731 794 750 

 

Coordination et Journée Régionale du Diagnostic Ante-Natal 

Sources de financement 2014 (réalisé) 2015 (prév.) 

FIR 378 825 377 500 

Inscriptions journées de formation 39 458 30 000 

Partenariats 20 550 15 750 

Produits financiers 1 910 2 000 

Autres produits 0 0 

Total 440 743 425 250 

 

Grandir Ensemble 

Sources de financement 2014 (réalisé) 2015 (prév.) 

FIR 341 175 342 500 

Inscriptions journées de formation 11 563 2 500 

Partenariats 2 250 4 500 

Produits financiers 0 0 

Autres produits 0 0 

Total 354 988 349 500 

 

Evaluation systématique de l’Audition 

Sources de financement 2014 (réalisé) 2015 (prév.) 

FIR 20 000 20 000 

Inscriptions journées de formation 0 0 

Partenariats 0 0 

Produits financiers 0 0 

Autres produits 0 0 

Total 20 000 20 000 

 

 

 

6 - DEPENSES  

 

→ A remplir parallèlement au tableau 10 (et 10.4 le cas échéant) du fichier « Indicateurs » 

 

6-1- Tableau général 
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Réseau Sécurité Naissance  

POSTE DEPENSES 
2014 

PRECISIONS 

Equipement - Investissements 17 770 Coordination : Remise à niveau du système 
informatique de la coordination  

Système d'information 29 065  GE : Ouverture de la possibilité pour les 
médecins de saisir leur examen en ligne, dans 
la base de données informatisée 

Fonctionnement     

Personnels 472 493   

loyer et charges locatives 25 292   

Frais de déplacement 7 306   

Frais généraux 35 223   

Expert et Commissaires aux comptes 6 018   

Edition de document 1 835   

Formation     

Rémunération des intervenants 2 557   

Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 87 697 Journées Scientifiques, Journée régionale des 
CPDPN, Staff inter-maternités, Journées 
régionales Grandir Ensemble 

Autre     

Prestations dérogatoires 75 390 Indemnisation des médecins libéraux et 
psychomotriciens participant à Grandir 
Ensemble 

Evaluation 0   

Etudes et recherches 0   

Charges exceptionnelles 67 809 Départ en retraite du médecin coordinateur 
en poste depuis 2005. 

Total 828 468   

 

Coordination 

POSTE DEPENSES 
2014 

PRECISIONS 

Equipement - Investissements 12 817 Remise à niveau du système informatique de 
la coordination - mise en place d'un serveur, 
de procédures de sauvegarde et d'un contrat 
d'assistance / maintenance 

Système d'information 0   

Fonctionnement     

Personnels 286 493   

loyer et charges locatives 25 292   

Frais de déplacement 5 910   

Frais généraux 28 807   

Expert et Commissaires aux comptes 6 018   

Edition de document 0   

Formation     

Rémunération des intervenants 0   

Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 72 981 Journées Scientifiques, Journée régionale des 
CPDPN, Staff inter-maternités 
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Autre     

Prestations dérogatoires 0   

Evaluation 0   

Etudes et recherches 0   

Charges exceptionnelles 67 809 Départ en retraite du médecin coordinateur 
en poste depuis 2005. 

Total 506 126   

 

Grandir Ensemble 

POSTE DEPENSES 
2014 

PRECISIONS 

Equipement - Investissements 2 507   

Système d'information 29 065 Ouverture de la possibilité pour les médecins 
de saisir leur examen en ligne, dans la base 
de données informatisée, nécessitant des 
développements informatiques. 

Fonctionnement     

Personnels 172 997   

loyer et charges locatives 0   

Frais de déplacement 1 396   

Frais généraux 4 359   

Expert et Commissaires aux comptes 0   

Edition de document 0   

Formation     

Rémunération des intervenants 2 557   

Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 14 060   

Autre     

Prestations dérogatoires 75 390   

Evaluation 0   

Etudes et recherches 0   

Charges exceptionnelles 0   

Total 302 330   

 

Evaluation systématique de l’audition 

POSTE DEPENSES 
2014 

PRECISIONS 

Equipement - Investissements 2 447 Aménagement des locaux pour accueillir la 
secrétaire en charge du suivi du dépistage 

Système d'information 0   

Fonctionnement     

Personnels 13 003 Embauche d'une secrétaire mi-temps au 
17/03/2014 

loyer et charges locatives 0   

Frais de déplacement 0   

Frais généraux 2 057   

Expert et Commissaires aux comptes 0   

Edition de document 1 835 Plaquettes et affiche distribuées en maternité 

Formation     

Rémunération des intervenants 0   
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Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 657   

Autre     

Prestations dérogatoires     

Evaluation     

Etudes et recherches     

Charges exceptionnelles     

Total 20 000   

 

 

6-2- PERSONNEL SALARIE 

 

Nature du poste Temps en 

Equivalent 

Temps Plein 

Dont temps 

consacré à 

l’Education 

Thérapeutique 

du Patient 

Coût Dont coût 

consacré à 

l’Education 

Thérapeutique 

du Patient 

Médecin 

coordinateur 
1 0 167 000 0 

Déléguée 

générale 
0.9 0 72 200 0 

Chef de projet 

Grandir 

Ensemble 

1 0 73 300 0 

Sage-femme 

coordinatrice 
0.25 0 19 000 0 

Secrétaires RSN 

et GE 
4.05 0 140 493 0 

 

6-3- PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION OU A LA CONSULTATION 

Non concerné 

 

6-4- NATURE ET MONTANT DES DEROGATIONS  

 

 

Nature de la dérogation Type de 

professionnel 

bénéficiaire 

Année N 

Montant 

unitaire  

Nombre de 

bénéficiaires 

Montant total 

Examen de dépistage 

selon le référentiel du 

Réseau à 3,9,12,18 mois, 

2, 4, 5, 7 ans d’âge 

corrigé de l’enfant  

Médecins libéraux 

ayant signé la Charte 

de Grandir 

Ensemble 

25 € la première 

année de 

l’enfant, 45 € 

ensuite 

64 68 790 € 

Séances de 

psychomotricité pour des 

enfants entre 0 et 18 

mois, sur indication du 

CAMSP 

Psychomotriciens 

libéraux 

45 € par séance, 

avec un 

maximum de 12 

séances dont un 

bilan initial et un 

bilan final 

13 6 600 € 
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7 - BUDGET PREVISIONNEL  

 

Apporter les précisions utiles en cas d’évolution sensible d’un poste 

 

 Réseau Sécurité Naissance  

Poste Budget Prev. Précisions (voir détail par projet) 

Equipement - Investissements 4 000   

Système d'information 25 000   

Fonctionnement     

Personnels 502 400   

loyer et charges locatives 25 500   

Frais de déplacement 8 000   

Frais généraux 35 750   

Expert et Commissaires aux comptes 6 000   

Edition de document 1 000   

Formation     

Rémunération des intervenants 2 600   

Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 84 500   

Autre     

Prestations dérogatoires 100 000   

Evaluation 0   

Etudes et recherches 0   

Charges exceptionnelles 0   

Total 794 750   

 

Coordination 

Poste Budget Prev. Précisions 

Equipement - Investissements 3 000   

Système d'information 0   

Fonctionnement     

Personnels 285 000 0,9 etp médecin coordinateur, 0,8 etp 
déléguée générale, 0,5 etp sage-femme, 0,5 
etp chargée d'études statistiques, 1 etp 
assistante administrative 

loyer et charges locatives 25 500   

Frais de déplacement 6 000   

Frais généraux 29 750   

Expert et Commissaires aux comptes 6 000 Mutualisé pour l'ensemble des projets portés 
par le Réseau 

Edition de document 0 Financé sur le budget associatif 

Formation     

Rémunération des intervenants 0   

Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 70 000 Journées scientifiques, Journée des CPDPN, 
Staff inter-maternités 

Autre     

Prestations dérogatoires 0   
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Evaluation 0   

Etudes et recherches 0   

Charges exceptionnelles     

Total 425 250   

 

Grandir Ensemble 

Poste Budget Prev. Précisions 

Equipement - Investissements 1 000   

Système d'information 25 000 Poursuite de l'adaptation de la base de 
données pour la saisie en ligne 

Fonctionnement     

Personnels 199 400 Maintien de l'équipe de coordination, 
renforcée par 0,5 etp de chargée d'études 
statistiques 

loyer et charges locatives 0 Personnels de coordination mis à disposition 
par les CH et travaillant dans leurs locaux 

Frais de déplacement 2 000   

Frais généraux 5 000   

Expert et Commissaires aux comptes 0  
Edition de document 0   

Formation     

Rémunération des intervenants 2 600   

Rémunération des participants 0   

Logistique et organisation 14 500 2 journées annuelles de formation 

Autre     

Prestations dérogatoires 100 000 Médecins libéraux et psychomotriciens 

Evaluation 0  
Etudes et recherches 0   

Charges exceptionnelles     

Total 349 500   

 

Evaluation systématique de l’audition 

Poste Budget Prev. Précisions 

Equipement - Investissements     

Système d'information     

Fonctionnement     

Personnels 18 000 0,5 etp secrétaire médicale 

loyer et charges locatives     

Frais de déplacement     

Frais généraux 1 000   

Expert et Commissaires aux comptes     

Edition de document 1 000   

Formation     

Rémunération des intervenants     

Rémunération des participants     

Logistique et organisation     

Autre     
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Prestations dérogatoires     

Evaluation     

Etudes et recherches     

Charges exceptionnelles     

Total 20 000   

 

 

8 - BILAN DE L’ANNEE N ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE N+1 

 

 Commentaires sur le niveau de montée en charge atteint par rapport aux objectifs 

 

 Taux d’ « inborn/outborn »  (naissances dans ou hors du niveau de soin requis selon 

l’âge gestationnel ou le poids de naissance)  

 

Les dernières informations disponibles par l’exploitation du PMSI datent de 2013.  

 

Figure 1 : Adéquation du niveau de soins selon le poids de naissance- Evolution de  2005  

à 2013 - données PMSI + déclaration des maternités au RSN 

 

 
 

Figure 2: Adéquation du niveau de soins selon le seul âge gestationnel  

Evolution 2010-2013- données PMSI  
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93.2% des de moins de 2000 g devant naître dans les niveaux 2A, 2B ou 3 naissent au bon 

endroit. De même pour l’âge gestationnel, 88.8  %  des nouveau –nés vivants de moins de 36 

SA naissent au bon endroit.   

 

Une enquête spécifique a été réalisée  en 2014 sur les « outborn »  2013.  

147 nouveau-nés vivants de moins de 36 SA étaient  « outborn » (11,2%)  et parmi eux 55 étaient  

< 32 SA  (soit 19,9% des < 32 SA). Parmi ces 55 dossiers, 34 concernaient les niveaux 2B. Une 

revue des 32 dossiers disponibles des niveaux 2B a été réalisée  sur place, dans  les 4 

maternités concernées, par le médecin et la sage-femme de  la Coordination.   

Au total, l’accouchement « outborn » a été classé comme inévitable dans 25 cas (78,1%). 

Pour les 7 cas restants, il existait un doute sur la possibilité de transfert vers un établissement 

adapté : 1 cas à 25SA, 2 cas avec un possible retard de transfert des établissements de type 1 

vers les établissements de type 2B, 1 cas de problème lié à la disponibilité du  SAMU et 3 cas 

pour des âges gestationnels de 31SA+6 jours, nouveau-nés ayant des poids de naissance 

« corrects ».  

 

 Mortalité autour de la naissance  

 

Les données disponibles de l’INSEE et du PMSI sont de 2013 

 

 Mortalité infantile et néonatale  

En  2013, les chiffres des Pays de la Loire montrent une amélioration  des taux de mortalité 

infantile et néonatale (tableau 3 figure 3)  alors que les chiffres de la France stagnent. On  

retrouve le niveau de 2011 après de mauvais chiffres en 2012. La baisse en Pays de la Loire 

correspond surtout à une baisse de la mortalité néonatale totale et en particulier entre 7 jours 

et 27 jours (-16). La région Pays de la Loire se situe dans les 5  meilleures régions de France.  

 

 

Tableau 3 : Données de mortalités infantiles  - source INSEE 
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Territoire 
Pays de la Loire 

Naissances domiciliées en 2013 : 44 303 
France 

Indicateurs 
Effectifs 

2011 

Effectifs 

2012 

Effectifs 

2013 

Taux 

Mortalité 

2013 

Taux 

mortalité 

Mortalité néonatale précoce (0 – 6 

jours) 

54 71 57 1.3 ‰ 1.7 ‰ 

Mortalité néonatale totale (0 – 27 

jours) 

76 101 71 1.6 ‰ 2.4 ‰ 

Mortalité post-néo-natale (28 – 365 

jours) 

38 51 41 0.9 ‰ 1.0 ‰ 

Mortalité infantile (0 – 365 jours) 114 152 112 2.5 ‰ 3.4 ‰ 

 

A noter que les taux de mortinatalité et donc de mortalité périnatale recueillis par l’INSEE via 

l’état civil ne sont pas fiables compte tenu des modifications de la réglementation française de 

déclaration des morts nés à l’état civil (déclaration possible à partir de 15 SA).  Ils ne sont 

plus fournis désormais. Ainsi le taux global de mortalité foeto infantile selon les données de 

l’INSEE n’est plus possible  à suivre. Une analyse  dans ses différentes composantes avec des 

sources différentes pour la mortinatalité et la mortalité périnatale semple plus pertinente qu’un 

calcul de taux composite.    

 

Figure 3: Mortalités foeto infantiles de 1985 à 2012-2013 Pays de Loire – source INSEE 

 

 
 

 Mortinatalité et mortalité périnatale 

La DRESS1 a publié fin 2014 les résultats nationaux de mortinatalité établis à partir des 

données PMSI 2012-2013.  Il s’agit des 1ères données fiables de mortinatalité depuis 2008. La  

France ne disposait en effet plus de données fiables ( INSEE) depuis cette date compte tenu 

des modifications de la réglementation française de déclaration des morts nés à l’état civil et  

                                                           
1  [1] Etudes et résultats N° 901 Décembre 2014. Le nouveau suivi de la mortinatalité depuis 2012 

http://www.drees.sante.gouv.fr/le-nouveau-suivi-de-la-mortinatalite-en-france-depuis-2012,11385.html 
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le PMSI n’était pas adapté à la collecte de ces données jusqu’en 2011, date à laquelle des 

instructions spécifiques de codage ont été mises en place pour recueillir ces données.    

Le taux brut de mortinatalité globale en France en 2013 s’établit ainsi  à  8,9  pour 1000 

naissances.  

Ce taux  global varie en métropole de 7,3°/°° dans les Pays de Loire et en Franche Comte  à 

9,9°/°° en Lorraine. Le taux de mortinatalité globale  a  légèrement baissé  depuis 2007 

(dernier taux comparable)   avec un taux qui était en France à  9, 3°/°°  et en Pays de Loire 

8,2°/°°.   

La mortinatalité induite  (liée aux IMG) représente en 2013 en moyenne 40% de la 

mortinatalité globale, 45% en Pays de Loire.  

 

 Taux d’allaitement : 

Le taux d’initiation d’allaitement maternel est en baisse  en Pays de Loire (53% en 2013). Les 

Pays de Loire comme l’ensemble des régions de l’Ouest de la France ont historiquement un 

taux d’allaitement maternel inférieur à la moyenne nationale (Allaitement exclusif ou partiel : 

69%, enquête Epifane France métropolitaine  2012, données INVS). 

 

L’enquête réalisée en 2014 sur 18 maternités  a montré un taux d’arrêt de 15,4% au cours du 

1er mois dont 7,1% en maternité avec pour facteurs favorisant les arrêts prématurés : un 

comportement non optimal du nourrisson au sein en maternité, l’utilisation d’une tétine, la 

faible motivation  des mères et leur manque de confiance en elle, leur décision tardive 

d’allaiter, leur catégorie socio professionnel défavorisée et le recours à l’anesthésie pour 

l’accouchement.     

 

Fin 2014 trois maternités sont labellisées IHAB (Châteaubriant, Ancenis, Les Sables 

d’Olonne) 

 

  Audit de pratiques professionnelles :  

Un audit des pratiques professionnelles concernant le dépistage du  diabète gestationnel a été 

réalisé en 2014 à partir des recommandations du CNGOF de décembre 2010. Toutes les 

maternités du Réseau y ont participé avec l’aide  de 2 internes pour les gros établissements. 

L’enquête sur  869 dossiers a montré une conformité  stricte du dépistage  de 43,5%  avec un 

taux de sur-conformité de 29,7% (i.e. dépistage non ciblé en l’absence de facteurs de risque).  

Concernant la conformité du diagnostic lors du dépistage du 1er trimestre (i.e. diagnostic 

retenu pour une glycémie à jeun >0,92 g/l), elle était de 71,4%. Ainsi  les recommandations 

concernant le dépistage  du diabète gestationnel ne sont pas assez connues ni assez 

appliquées. Une glycémie dite anormale selon les recommandations (≥ 0.92 g/l  à jeun) n’est 

pas toujours reconnue comme telle. L’adhésion aux recommandations  nécessite une nouvelle 

diffusion auprès de tous les intervenants, surtout ceux assurant le suivi du 1er trimestre. Cela 

pourra se faire via un message de rappel des bonnes pratiques  que les praticiens des 

établissements pourraient joindre à leurs courriers à destination des professionnels assurant le 

suivi de grossesse. Cette proposition a été faite en commission obstétricale.  

Les analyses des facteurs liés à la non-conformité sont en cours.   
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 Difficultés rencontrées expliquant le cas échéant, la non atteinte des objectifs fixés et le non respect du 

cahier des charges,  

 

 Evaluation néonatale systématique de la surdité :   

Le bilan  est préliminaire à moins d’un an de la mise en œuvre de la déclaration du dépistage : mise en 

œuvre de l’évaluation néonatale systématique de l’audition en  mars 2014, avec recueil de données du 

dépistage (fiches déclaratives) débuté en mai 2014. 

 

Estimation de l’exhaustivité : 57,9% au 31/12/2014. 

Cette estimation est basée sur la date du 1ère  test réalisé en maternité (Oto émissions accoustiques) 

disponible (à partir des fiches de phase 1 adressées à la coordination), et sur le nombre de mois de 

dépistage « actif » par les maternités (mai à décembre 2014). 

Au 31 décembre 2014, 21 maternités / 23 avaient débuté le dépistage (maternités n’ayant pas mis en 

place le dépistage systématique de l’audition = CHU d’Angers et CH PSSL)  

 

Au 11/ 03/2015, 456  enfants ont été  inclus en phase 1 dont 242 ayant terminé le parcours diagnostique  

(pour 18 maternités). Le diagnostic de surdité a été posé pour 3 enfants.  

Pour estimer la prévalence de la surdité, le nombre d’enfants diagnostiqués sourds à l’issue du parcours 

est rapporté au nombre estimé de naissances sur la période ; estimation faite en rapportant le nombre de 

naissances déclarées par les maternités au nombre de jours de dépistage. La prévalence ainsi estimée est 

de 0,17°/°° ie très inférieure à l’incidence attendue (1°/°°). Il est important de noter que seulement 53% 

des enfants inclus  (242/456) ont terminé leur parcours diagnostique et que l’exhaustivité du dépistage 

est encore insuffisante.   

46,7% des enfants dépistés ont eu un délai de prise en charge inférieur à un mois (délai entre la 

réalisation de la phase 1 et le 1er contact de phase 2). 

 

L’objectif 2015 devrait porter sur l’amélioration de l’exhaustivité du dépistage avec participation de 

l’ensemble des maternités des Pays de Loire, l’amélioration de l’exhaustivité de sa déclaration ainsi que 

l’amélioration du délai de prise en charge. 

 

 Difficultés d’organisation en territoires : 

Les professionnels  hospitaliers, libéraux, de PMI  devraient organiser les parcours des femmes 

enceintes et les articulations inter-professionnelles  à l’échelon territorial. Lors des assises du post-

partum en mars 2014, les acteurs ont proposé  la nomination d’un ou des référents par territoire, des 

rencontres et formations professionnelles par territoire, la définition de parcours de soins entre tous les 

professionnels, en anténatal  et en post-partum. L’équipe de coordination peut être facilitatrice des 

initiatives territoriales mais elle ne peut être un coordinateur territorial.  

La visibilité de ces temps de coordination « ville » et « ville - hôpital » et des organisations territoriales 

est insuffisante avec notamment une absence de valorisation. 

 

 Maintien de l’implication de l’ensemble des professionnels dans les travaux du réseau : 

Il persiste une difficulté de participation pour certaines commissions professionnelles (difficulté de 

disponibilité et de mobilisation) : commissions des anesthésistes et commission obstétricale. Cependant 

les professionnels se mobilisent pour participer aux formations pluri professionnelles, interdisciplinaires 

et  thématiques. Ainsi en 2014, les  Journées Scientifiques  ont battu  des records de participation avec 

333 participants.   
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 Difficultés de recrutements médicaux :  

Quatre maternités sont sans pédiatre 24 h / 24 : CH Mayenne, CH Ancenis, CH Challans et CH 

Château-Gontier ; des conventions ont été élaborées ou renouvelées avec ces établissements depuis  

2012, et les services de néonatologie les plus proches. 

En 2014, aucun EIG majeur relatif à cette situation n’a été identifié.  

 

Outre la difficulté de recrutement pédiatrique il existe aussi des difficultés de recrutement de gyneco 

obstétriciens et d’anesthésistes, plutôt  dans les maternités réalisant moins de 1000 accouchements (10 

établissements sur 23 dans la région des Pays de Loire). Certains postes sont non pourvus avec un 

recours à des intérimaires avec un turn-over élevé. Ces professionnels intérimaires sont peu ou pas 

impliqués dans le réseau.  

 

 Absence de système d’information informatisé commun à toutes les structures, d’où un déficit 

d’information comblé que partiellement  par l’utilisation du PMSI régional annuel ; le manque le plus 

important concerne les activités de néonatologie. 

 

 Liens avec les médecins généralistes encore insuffisants, lié notamment à leur nombre important sur 

la région, avec l’absence de fichier permettant la diffusion de l’information par message électronique (cf 

par ex. difficulté de diffusion spécifique des recommandations sur le dépistage du diabète gestationnel). 

La mise en œuvre en 2015 de formations au suivi des nouveaux nés dans le 1er mois de vie sera un 

moyen de créer et consolider les liens.  

 

 Difficulté à former, par la simulation, à la réanimation néonatale et obstétricale les équipes des 

maternités en situation de fragilité. Il serait souhaitable que l’ensemble des équipes des maternités en 

situation de fragilité soient formées par la simulation à la prise en charge des situations de crise en 

obstétrique et à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Or, du fait des difficultés de 

recrutement médical qu’ils rencontrent, il est difficile pour les professionnels de ces établissements de 

libérer du temps pour la formation. De plus, les formations en simulation coûtent cher en raison des 

charges d’investissement et de fonctionnement (temps formateur) nécessaires à leur mise en œuvre. Les 

établissements ne financent donc la formation  que de quelques professionnels par an, ce qui est 

insuffisant pour une dynamique d’équipe de changement de pratiques. 

 

 Déclaration des EIG non exhaustive en dehors de la mortalité maternelle, aussi bien pour les 

établissements déclarants, que pour les EIG dans les établissements qui déclarent.  

La poursuite de ce système de déclaration est questionnée, notamment par certains établissements ayant 

un suivi interne des EIG via leur cellule qualité/risque.  

La déclaration d’EIG amène pour certains  à l’organisation de RMM dans les établissements (avec 

possibilité d’un appui méthodologique par la coordination si souhaité par l’établissement), mais le 

réseau n’en est pas  toujours été informé.  

Le Conseil d’administration a décidé de poursuivre cette déclaration en 2015. Les déclarations  nous 

permettent de contacter les établissements concernés pour leur proposer de présenter leurs dossiers lors 

du Staff inter-maternités, revue morbi-mortalité qui a lieu chaque année, à l’échelle régionale (plus de 

100 personnes présentes chaque année-présentations de 7 à 8  dossiers sur la base du volontariat -

présence d’un médecin « expert » extérieur au réseau - expert du réseau Aurore). 



   
28 

Il est important d’ encourager les maternités participant à ces déclarations à poursuivre en leur signifiant 

de manière claire que le nombre de cas déclarés ne signifie pas une prise en charge moins optimale que 

d’autres établissements, mais au contraire, un souci de transparence, d’exhaustivité dans la déclaration 

des évènements indésirables graves, d’analyse et d’amélioration de la qualité des soins. 

 

 

 Perspectives : modifications que vous souhaitez apporter (et argumentaire), notamment sur les aspects 

suivants  

- fonctionnement du réseau, 

- actions envisagées 

- équipe de coordination 

- mutualisation et articulation avec d’autres acteurs 

- budget du réseau 

 

 Nouvelle composition de l’équipe de coordination : Départ en retraite du médecin coordinateur Dr 

Bernard Branger au 1er Janvier 2015. Nouvelle équipe :  

- Dr Anne Sophie Coutin, médecin coordinateur 

- Marion Perennec, chargée d’études statistiques 

- Léna Rivier, déléguée générale 

- Rozenn Collin, sage-femme 

- Emilie Berthomé, assistante administrative 

- Virginie Foraster, secrétaire médicale en charge du suivi de l’évaluation de l’audition 

 

Les perspectives du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire pour 2015/2016  

sont basées sur la continuité des travaux antérieurs (commissions, recommandations,  évaluations, enquêtes, 

formations, publications, communication, soutien au travail en commun sur des territoires de périnatalité ….) 

avec  entre autre pour points spécifiques :   

 

 Documents pour les usagers et les professionnels 

 Mise à jour en 2015 de la plaquette contraception et allaitement / rédaction d’une plaquette 

contraception du post-partum pour les patientes.   

 Auto questionnaire addictions/ vulnérabilité 

 Réflexion sur la création d’une page « facebook », comme outil de communication vis-à-vis des 

professionnels et de diffusion d’une information grand public. 

 

 Travaux et recommandations  

 mise à jour de la recommandation corticothérapie anténatale 

 mise à jour des documents HPP du réseau  

 substitution nicotinique chez la femme enceinte en hospitalisation  

 repérage et prise en charge des anomalies de développement des organes génitaux externes chez le 

nouveau-né  

 clampage tardif du cordon  

 anesthésie obstétricale et femme toxicomane 

 

 Formations 

 Extension de l’agrément du RSN comme organisme de DPC  aux paramédicaux  

 Préparation à la mise œuvre de formations à l’annonce par la simulation, avec formation spécifique de la 

sage-femme coordinatrice  

 Proposition d’une 1ère formation à l’entretien motivationnel (à l’initiative de la commission addiction)  
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 Formalisation du référentiel de formation au suivi du nouveau-né normal  

 Aide à la formation des formateurs par la simulation 

 Formations au suivi du nouveau-né sain dans le 1er mois de vie : poursuite auprès des sages-femmes 

libérales non formées, formation pluriprofessionnelle de la PMI 49, et extension aux médecins 

généralistes  (formations organisées par territoire). 

 Préparation d’une journée régionale thématique HPP en mars 2016 en continuité de la mise à jour des 

recommandations du CNGOF de décembre 2014 sur l’HPP et suivant la campagne IPAQSS  2015 sur 

les données 2014  (résultats attendus fin 2015)  

 

 Evaluation - enquêtes 

 Renouvellement de l’audit utilisation de l’oxytocine  

 Audit de pratique sur les modalités d’accouchement sur utérus unicicatriciel  

 Analyse des motifs de consultation ou d’hospitalisation aux urgences pédiatriques pour les nouvean-nés 

dans le premier mois de vie 

 Diffusion des résultats et analyse de l’audit diabète gestationnel  

 

 Optimisation de l’exploitation et de l’analyse et contrôle qualité des données (base de données GE, 

exploitation PMSI, déclaration maternités, fichiers CPDPN, fichiers audition…) 

 

 Liens avec les instances nationales et régionales en particulier  

 FFFRSP : Fédération Française des Réseaux de Santé en périnatalité avec la mise en commun  de 13 

indicateurs de périnatalité  pouvant permettre  un « bench-marking » des RSP en France. Résultats 2013 

attendus.  Travail en cours également sur la mise en commun d’indicateurs de suivi des enfants 

vulnérables. 

À noter recommandations HAS sur le dépistage de la trisomie 21 attendues en 2015  avec en annexe 

charte sur la place des réseaux de santé périnatale dans le dispositif  

 INVS pour participation à l’évaluation nationale du dépistage néonatal de  la surdité 

 Réseau Régional de Santé Sexuelle 

 CPAM : PRADO  

 Création d’un lien avec l’Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire  
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ANNEXE 1 : activité déclarée par les maternités – de 2005 à 2013  
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ANNEXE 2- Tableau indicateurs de pilotage du CPOM  (référence CPOM  2014-2017)  

 

N° I.01 Indicateur de suivi 
Valeur cible 

CPOM 
Réalisation  Remarque  

Sécurité des soins  

1. Accouchements  « outborn » selon l’AG 

% des accouchements « out born »  < 36 SA hors du 

niveau de soin adapté à l’AG  (sans les mort-nés) 

 

 

10 - 11 % 

 

11,2%  

 

Source PMSI 2013 

Données 2014 non encore 

disponibles  

2. Accouchements  « out-born » selon le PN 

% des naissances  outborn < 2000g hors du niveau de soin 

adapté au poids de naissance (sans les mort-nés) 

  

 

5 - 6 % 

 

6,8% 

Source PMSI 2013 

A noter que le PN est 

donné dans le PMSI sur 

les naissances et pas sur 

les accouchements d’ où 

calcul du taux de out born 

sur les naissances 

Données  2014 non 

encore disponibles 

3. Mortalité foeto-infantile 

= mortinatalité + mortalité  infantile   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mortalité périnatale hors IMG (‰) 

   = mortinatalité spontanée + mortalité néonatale précoce  

 

 

11-12 ‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 ‰ 

 

9,9  ‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,98 ‰ 

 

Taux composite : source 

INSEE 2013 (mortalité 

infantile 2,5°/°°) + 

PMSI/DRESS 2013 

(mortinatalité) 7,4°/°°  

NB : taux de mortinatalité 

INSEE = état civil  non 

fiable, n’est plus 

communiqué en 2013)  

 

 

 

 

Données PMSI/RSN 2013 

 

4. Mortalité maternelle (nombre/an) 
2 - 3 1 A moyenner sur plusieurs 

années 

5. HPP (hémorragies du post-partum)  

= Toutes 

= Sévères 

Avec actes marqueurs :  

- embolisation,  

- hystérectomie,  

- transfusions 

 

4.5 % 

0.6 % 

 

100 

30-35 

215 -230 

 

4,4% 

0,63% 

 

54 

33 

216 

Source PMSI 2013 (et 

déclaration des maternités 

2013 pour le taux global 

d’HPP) 

Données 2014 non encore 

disponibles 

 

Embolisation 

possiblement sous 

déclarées dans le PMSI  

6. Césariennes (CS) 

=  Taux global,  

= Taux des CS programmées  

 

17.0 -17,4 % 

6.0 -6 ,4 % 

 

17,3% 

6, 2% 

 

 Source PMSI  et 

déclaration des maternités 

2013 

Données  2014 non 

encore disponibles 
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7. Réaliser des enquêtes thématiques ou des audits 

cliniques, en fonction des priorités nationales et 

régionales  

= Nbre d’enquêtes 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Enquête allaitement / 

satisfaction d’IVG et  

audit diabète gestationnel 

 

8. Suivre les événements indésirables graves (EIG) 

> Nombre de maternités participantes (/23) 

> Nombre de services de néonatologie participants (/13) 

 

15 à 17 

7 à 9 

 

19 

8 

 

9. Dépistage de la surdité en maternité 

> Exhaustivité des nouveau-nés dépistés 

> Délai de visite de phase < 1 mois 

> Incidence attendue de surdité confirmée 

 

60 % 

80 % 

1/1000 

 

 

 

 

 

    

  57,9% 

      46 ,7% 

0,17/ 1000 

 

Mise en œuvre de 

l’évaluation néonatale 

systématique de l’audition 

en  mars 2014 avec  

recueil de données du 

dépistage (fiches 

déclaratives) débuté en 

mai 2014 

Données présentées ici 

recueillies au 11/03/2015 

Source fiches déclaratives 

des établissements et 

ORL 

 

10. Dépistage organisé de la trisomie 21 au 1er trimestre de 

la grossesse 

> Taux de femmes ayant accès au dépistage 

= femmes ayant eu les  marqueurs sériques combinés  du 

1er trim / nombre total d’accouchements  

 

54 à 60% 

 

58,7% 

Nombre de marqueurs 

sériques combinés du 1er 

trimestre =  source ABM 

2013 

 

Données  ABM complètes 

2014 non disponibles  
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N° I.02 Indicateur de suivi 
Valeur cible  

CPOM 
Réalisation Remarque 

Prise en charge des personnes vulnérables   

11. Grossesses déclarées après 14 SA 

> Données CNAF ? 

> Analyse des facteurs liés avec une déclaration tardive. 

8 % ? (national) 

Enquête ad hoc 

 

?    

Source nationale enquête 

périnatale 2010 = 6,6 % 

des grossesses déclarées 

au cours du deuxième 

trimestre et 1,2 % au cours 

du troisième 

trimestre) 

pas de donnée régionale 

disponible  

pas de donnée nationale en 

routine  

Contact et collaboration 

avec CPAM   pour obtenir 

données 2014 sur le 44  

(devraient être disponibles 

2 ème semestre 2015) 

 

12. IVG 

 

> Délai d’accès au 1er RDV/ demande 

> Délai d’accès à l’acte/ demande 

 

 

7 j (7 SA) 

16 j (8.5 SA) 

 

 

 

7 j (7 SA) 

16 j (8.5 SA) 

Source enquête 

satisfaction IVG  2014  

Donnée non disponible en 

routine  

  

13. Taux d’entretien prénatal précoce 50 % 17,4% en 

2013 en  

maternités 

(réponses de 

15 sur 23) 

 

 

46,1%   en 

2012 sur 

enquête 

patients 

 

 

Déclaration des maternités 

mais ne questionne que 

sur EPP réalisé au sein de 

l’établissement, EPP peut 

être réalisé hors  

établissement, par les MG, 

les SF, les GO libéraux, 

les PMI 

 

Nécessite enquête ad hoc  

Enquête réalisée en 2012 

avec la  FFRSP    taux 

EPP  RSN 46,1%   (pour 

un taux à 18,2% en 

déclaratif de 17 mater sur 

24 en 2012) 

 

14. Collaborations médico-psychologiques pendant la 

grossesse et après la naissance  

> Ressources en psychologues dans les maternités 

> Liens avec la PMI – maternités… 

 

 

 

22 ETP 

 

 

Protocoles 

Réunions pluri- 

disci- 

plinaires 

 

 

24 

psychologues 

 

 

24 psychologues (sur 15 

maternités) associées au 

réseau – membres de la 

commission parentalité- 

vulnérabilité 

 

Participation active  de la 

PMI aux commissions 

parentalité, puéricultrice, 

allaitement    

15. Conduites addictives et conduites à risques pendant la 

grossesse 

> Repérages du tabagisme en fin de grossesse 

> Enquêtes ad hoc sur les propositions de prise en charge 

(consultations d’addictologie…) ;  

> Suivi les ressources par territoire. 

 

 

 

11 % 

 

Annuaire 

 

 

 

11,4% 

Enquête de prévalence des 

conduites addictives  16 

mater/ 23 en 2012/2013   

Nécessite enquête  ad hoc 

– pas de suivi en routine 
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16. Allaitement maternel en maternité (sortie) 54- 55 % 52,6% (D) 

50,25% (P) 

 

 

Source déclaration  des 

maternités  2013 (D) 

Source PMSI  inadéquate- 

car défaut de codage avec 

pour 4 maternités résultats 

aberrants 0 ou 100%. et ne 

correspondant pas aux 

déclarations.  Taux de 

2013 (P) évalué sur 19 

maternités 

17. Enfants à risques suivis dans GE à 24 mois / inclusions 

> Inclusions à faire par les services de néonatologie, et 

rappel des parents par l’équipe de GE 

80 % 

 
82,8% 

Source = base de données 

Grandir Ensemble 

 

 

 

N° I.03 Indicateur de suivi 
Valeur cible  

CPOM  
Réalisation  Remarques 

18. Nombre de professionnels dans le fichier 4 600 4907  

19. Nombre de visites du site internet 21 600 26 233  

20. Nombre de bulletins / an (3 000 / numéro) 3 2  

21. Nombre de recommandations émises par le réseau 6 6  

22. Nombre de séances en qualité des soins 

 Audits de soins  

 RMM régionale 

 

2 

1 

 

1 

2 

 

Audit diabète gestationnel 

RMM régionale : staff IM 

+ SF libérales  

23. Nombre de journées de formations organisées par le Réseau 

> Journées thématiques régionales 

> Simulation Réa NN (8-10 pers/ séance) 

> Simulation en obstétrique (8-10 pers/ séance) 

> Simulation « Annonce » (8-10 pers/ séance) 

 

 

7 

15 

4 

4 

 

 

7 

19 

1 

0 

4 sessions de formations 

aux soins du  nouveau-né 

pour les SF libérales ont 

également été réalisées  

 

 

Simulation d’annonce à 

mettre en place projet 2016   

 

24. Nombre de participants aux journées de formation 1 000 1435  

25. Nombre d’éditions/ré-éditions de documents d’information 

> Plaquettes 

> Livrets pour les usagers 

> Livrets pour les professionnels 

> Réglettes 

> Affiches 

 

 

 

10 

2 

1 

10 

4 

 

 

 

10 

2 

1 

13 + 1 

5 

 

 

 

 

Réglette vulnérabilité 

déclinée en 13 versions 

territoriales  

 + Nouvelle réglette 

ocytocine  

  

26. Nombre de commissions thématiques et professionnelles 14 14  
Commission audition créée 

en 2014  
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ANNEXE 3 : Répartition du budget prévisionnel 2015 

 

  
Budget 
2015 Sources 

Fonctionnement SRAE 377 500 FIR 

37 000 Fonds propres de l'association 

A- Animer le réseau des acteurs     

B- Assurer la qualité des pratiques 
professionnelles     

C- Développer l'expertise et le recours     

Obj.  C/03 -  organiser des journées généralistes 
et thématiques 34 350 FIR 

D- Informer et communiquer     

D/01 - Diffuser un bulletin d'information régional 17 000 
FIR + Fonds propres de 
l'association 

D/02 - Alimenter et actualiser le site Internet 1 000 
FIR + Fonds propres de 
l'association 

D/06 - Elaborer et diffuser des documents 
d'information destinées aux femmes enceintes 
et aux parents 14 000 

FIR +Fonds propres de 
l'association 

Fonctionnement "Grandir Ensemble" 342 500 FIR 

Fonctionnement "Coordination des CPDPN" 105 712 MIG 

Actions SRAE     

1- Dépistage de la surdité congénitale 20 000 FIR (prévention) 

2-Proposer des formations basées sur la 
simulation 5 000 Fonds propres de l'association 

3- Faciliter l'accès des professionnels exerçant en 
maternité de type 1  aux formations en 
simulation 0   

4- Parentalité / vulnérabilité 0   

5- Conduites addictives et à risques 0   

6- Allaitement maternel 0   

TOTAL 740 000 FIR 

  105 712 MIG 

  42 000 Fonds propres de l'association 

 


