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Sigles et acronymes 
(en ordre alphabétique) 
 
- Organisations, structures, divers 
ABA Association des biologistes agréés (Trisomie 21) 
ABM Agence de Biomédecine 
ANAES Voir HAS 
ARH Agence Régionale d’Hospitalisation 
CAF Caisse d’Allocations familiales 
CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
CPDPN Centre Pluri-Disciplinaire de Diagnostic PréNatal 
CFEF Collège Français d’Echographie fœtale  
COTER Comité technique régional 
CRN Commission Régionale de la Naissance 
CNGOF Collège National des gynéco-obstétriciens Français 
DAN Diagnostic AntéNatal 
DCOP Dossier (médical) Commun Obstétrico-Pédiatrique 
DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DRDR Dotation Régionale des Réseaux 
FAQSV Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville 
FF.CPDPN Fédération Française des Centres Pluri-Disciplinaires de Diagnostic PréNatal 
FFRSP Fédération Française des Réseaux en Périnatalité 
GE Réseau de suivi des nouveau-nés vulnérables « Grandir ensemble » 
HAS Haute autorité de Santé (ex-Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé – ANAES) 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MISP Médecins inspecteurs de Santé Publique 
MRS Mission régionale de Santé ( 
ORS Observatoire Régional de la Santé 
PEC Prise en charge 
PCOSS Plate-forme de Coordination de l’Observation Sanitaire et Sociale 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
PMSI Programme Médicalisé des Systèmes d’Information 
PMT Programmes médicaux des territoires de santé 
PRSP Programme régional de Santé Publique 
RNE - RSN Réseau « Naître ensemble » – Réseau « Sécurité Naissance » 
SFAR Société Française d’Anesthésie-Réanimation 
SFMP Société Française de Médecine périnatale 
SROS Schéma Régional d’Organisation des Soins 
URCAM Union Régionale des Caisses d’Assurance-Maladie 
 
- En gynéco-obstétrique, néonatologie et périnatalité 
AG Age gestationnel en semaine d’aménorrhée 
HPP Hémorragie du post-partum (ou de la délivrance) 
IMG Interruption médicale de grossesse 
IVG Interruption volontaire de grossesse 
MFIU Mort fœtale in utero ou mort-né 
NN Nouveau-né 
RCIU Retard de Croissance Intra-Utérin, par référence à des normes de croissance 
SA Semaines d’Aménorrhée 
TIU Transfert In Utero, transfert d’une femme enceinte 
TM Transfert maternel 
TNN Transfert néonatal 
TPP Transfert maternel du post-partum 
 
Définitions 
(en ordre alphabétique) 
- Age gestationnel : mesure de la durée de grossesse en semaines. Une grossesse débute en moyenne au 
14ème jour d’un cycle menstruel et dure 270 jours en moyenne (ou 9 mois environ), mais sa date est généralement 
imprécise. Par commodité, la grossesse est datée du 1er jour des dernières règles et la mesure en semaines dites 
semaines d’aménorrhée (SA). La durée d’une grossesse normale est de 40 à 41 SA ; au-delà de 42 SA, l’enfant 
est dit post-mature ; avant 37 SA, l’enfant est dit prématuré. 
 
- D.C.O.P. : Dossier commun obstétrico-pédiatrique. Ensemble de données minimales pour caractériser la 
grossesse, l’accouchement et le nouveau-né, dont le support, à terme, sera une plate-forme commune accessible 
via le Web (DROP). Le DROP permettra de communiquer des données et d’évaluer les activités du Réseau. 
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- Grossesses à bas risque : grossesses dont tous les éléments cliniques et para-cliniques laissent présager 
d’un accouchement sans complications. Les éléments à prendre en considération ne sont pas consensuels 
actuellement. 
 
- GYNELOG® : logiciel-métier pour la gynécologie-obstétrique. Le Syndicat des Gynéco-obstétriciens français 
(SYNGOF) en est le propriétaire et le développeur. Ce logiciel permet aux professionnels de rassembler  les 
données sur la grossesse, l’accouchement et la période post-partum et de produire des documents pour l’activité 
de consultation et d’hospitalisation.  
 
- Interruption médicale de grossesse : Interruption de la grossesse à la suite de malformations fœtales ou 
d’anomalies génétiques, ou en cas de pathologies maternelles. Les règles sont fixées par décret. Il n’y a pas de 
limites réglementaires d’âge gestationnel. Le taux, en France, est de 7 à 8 pour mille naissances. 
 
- Maison de naissance – Centre de naissance -: une maison de naissance est un lieu pour des accouchements 
sans complications dans des locaux différents d’une maternité. Un centre de naissance se situe au sein d’une 
structure hospitalière avec une relative autonomie. Les personnes qui y travaillent sont généralement des sages-
femmes, sans nécessité de présence médicale (anesthésiste, obstétricien, pédiatre). 
 
- Naissance physiologique : accouchement et naissance sans complications.  
 
- Mortalité fœto-infantile  (taux de) : taux de décès des mort-nés (mortinatalité), des nouveaux-nés de moins de 
7 jours (mortalité néo-natale précoce) des nouveau-nés de moins de 28 jours (mortalité néo-natale totale), des 
enfants de moins de 1 an (mortalité infantile), mortalité périnatale (mortinatalité + mortalité néo-natale précoce) 
rapportée selon l’indicateur aux naissances totales ou aux naissances vivantes, le plus souvent domiciliées. Voir 
[1]. 
 
- Mort fœtale in utero (ou mort-né) : Décès d’un enfant in utero à partir de 22 SA (délai légal établi par la 
circulaire du 30 novembre 2001). Le taux de mortinatalité en France en 2002 a été de 8.2 pour 1000 naissances 
totales. 
 
- Néonatalogie : service de prise en charge des nouveau-nés peu malades. 
 
- Type de soins : les niveaux de soins sont définis selon les soins offerts aux nouveau-nés. Il s’agit de définitions 
professionnelles  reprises dans le SROS. On distingue trois types de soins : 
• Le type 1 caractérise les établissements qui ne disposent pas de structures reconnues de néonatologie. Au 

niveau régional, nous avons distingué les établissements 1B des établissements 1A par leur capacité à 
maintenir une perfusion d’un nouveau-né à terme 24 h/24 et par la présence d’une infirmière à ce type de 
soins. 

• Le type 2 caractérise les établissements avec une structure de néonatologie (lits de néonatologie avec 
personnel paramédical spécifique). Au niveau national, on distingue : 

� le type 2A dit « néonatologie » : soins de néonatologie standard pour des nouveau-nés 
asymptomatiques, retards de croissance intra-utérins de plus de 1 750 grammes, prématurés 
de plus de 33 SA…. 

� le type 2B dit « soins intensifs » : prise en charge d’enfants symptomatiques avec détresse 
respiratoire, alimentation parentérale, prématurés de plus de 30 SA, ventilation assistée de 
quelques heures (moins de 24 h), ou CPAP nasale de courte durée…. 

• Le type 3 caractérise les établissements ayant une réanimation néonatale et une réanimation adulte. 
 
- Nouveau-né : enfant âgé de moins de 28 jours. 
 
- Nouveau-né à risques : nouveau-né présentant des risques de pathologie et de souffrance en particulier 
neurologique. On y inclut les nouveau-nés prématurés de moins de 33 SA et les nouveau-nés à terme ayant 
présenté des signes de souffrance prénatals ou post-natals. 
 
- PEDIALOG : logiciel-métier de pédiatrie permettant le recueil de données sur le nouveau-né. Ce Logiciel permet 
de recueillir les éléments du DCOP, et comme GYNELOG®, de produire les documents relatifs à 
l’hospitalisation.  
 
- PERINATLOG : logiciel métier pour la périnatalité comprenant une partie obstétricale et une partie néonatale 
(PEDIALOG) 
 
- Prématuré : nouveau-né de moins de 37 SA représentant de 5 à 6 % des naissances ; on parle de « grand 
prématuré » avant 33 SA et de « très grand prématuré » avant 28 SA. 
 
- Réanimation néonatale : service de prise en charge des nouveau-nés très malades. 
 
- Séquelles d’origine périnatale : anomalies d’organes, en particulier le cerveau, en lien avec des 
dysfonctionnements soit in utero, soit en per-partum, soit en post-partum. 
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- Souffrance fœtale : défauts d’apport d’oxygène ou d’éléments nutritifs au fœtus in utero, aigus ou chroniques, 
pouvant entraîner des anomalies des organes en particulier le cerveau. Le mot « Asphyxie et ischémie 
périnatale » par baisse du débit sanguin ou par anoxie lui est préférable. 
 
- Transfert in utero : transfert d’une femme enceinte vers un niveau de soins supérieurs en raison d’un risque 
pour la femme ou le nouveau-né. On considère que le transfert in utero, quand il est réalisable, est préférable au 
transfert postnatal du nouveau-né en raison des risques des transports par véhicule terrestre ou par voie 
aérienne. 
 
- Viabilité : limite en deçà de laquelle la vie d’un nouveau-né n’est pas possible. Cette limite est généralement 
une limite d’âge gestationnel et dépend de l’état actuel des soins médicaux. Par consensus professionnel, cette 
limite se situe à partir de 25 SA. 
 

Référentiels  
(en gras les textes de 2009) 
Référentiels réglementaires 
- SROS 3 des Pays de la Loire de mars 2006. 
- Rapport du COTER Périnatalité (sans date – 2004 ?) 
- Lois - Décrets - Circulaires 
• Décret n° 97-578 du 28 mai 1997 relatif aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant le 

code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 
• Décret n° 97-619 du 30 mai 1997 relatif à l'autorisation des services mobiles d'urgence et de réanimation et 

modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 
• Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux 

établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation 
néonatale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 

• Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux 
établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation 
néonatale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 

• Décret no 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent 
satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de 
néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie) 

• Circulaire DH/EO 3 n° 99-402 du 8 juillet 1999 relative à l'application de l'arrêté du 1er avril 1999 fixant les 
indices de besoins nationaux afférents à la néonatologie et à la réanimation néonatale 

• Circulaire n°648 du 25 novembre 1999 relative aux réseaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs et sociaux 
• Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de prétravail et de travail, aux dispositifs médicaux et aux examens 

pratiqués en néonatologie et en réanimation néonatale prévus à la sous-section IV « Conditions techniques 
de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale » du code de la 
santé publique 

• Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application 
de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique 

• Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1)  
• Circulaire DHOS/O1/2005/67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des transports de nouveau-nés 

nourrissons et enfants 
• Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la 

santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. 
• Code de la Santé Publique - Article L2131-1 - (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 23 1º Journal Officiel du 7 

août 2004) 
• Circulaire n° 300 du 4 juillet 2005 relative à la promotion de la collaboration médico-psychologique en 

périnatalité 
• Circulaire du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux en périnatalité 
• Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique 

(dispositions réglementaires) 
• Circulaire DHOS 01/2006/273 du 21 juin 2006 relative à l'organisation des transports périnatals des mères 
• Les transferts infirmiers inter hospitaliers : TIIH. Recommandations de SAMU de France (janvier 2004)   - 

http://www.samu-de-france.fr/fr/formation/doc_reference#cat15 
• Décret du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés 

sans vie 
• Circulaire DHOS/O3/CNAM n° 2007-88 du 2 mars 2007 relative aux orientations de la DHOS et de la 

CNAMTS en matière de réseaux de santé et à destination des ARH et des URCAM 
• Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie 
• Décret n° 2007-973 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins 

(FIQCS) 
• Circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état 

civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance 
• Décret 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille. 
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• Décret 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du Code civil. Arrêté 
du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille.  

• Arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d'accouchement en vue d'une demande 
d'établissement d'un acte d'enfant sans vie (JO du 22 août 2008). 

• CIRCULAIRE interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS/2009/182 du 19 juin 2009 relative à 
l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux 
pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en 
charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des foetus. 

• Ministère de la Santé et des Sports. Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en 
matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de 
la trisomie 21. 

• Ministère de la Santé et des Sports. Arrêté du 23 juin 2009 relatif à l’information, à la demande et au 
consentement de la femme enceinte à la réalisation d’une analyse portant sur les marqueurs sériques 
maternels et à la réalisation du prélèvement et des analyses en vue d’un diagnostic prénatal in utero 
prévues à l’article R. 2131-1 du code de la santé publique. 

 
Référentiels professionnels 
• Charte constitutive du Réseau « Sécurité Naissance » des Pays de la Loire (1998) (annexe 1) 
• Statuts de l’Association Réseau « Sécurité Naissance »  des Pays de la Loire (1998) (annexe 2) 
• Réflexions éthiques autour de la réanimation néonatale - Comité consultatif national d'éthique pour les 

sciences de la vie et de la santé - Avis N°65 - 14 septembre 2000 - Rendu public le 27 septembre 2000 
• La situation périnatale en France en 1998 - Etudes et résultats Juillet 2000 – DREES et 

www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat/somm1.htm 
• Béatrice Blondel, Karine Supernant, Christiane du Mazaubrun, Gérard Bréart - Unité de Recherches 

Epidémiologiques en Santé Périnatale et Santé des Femmes, INSERM - U. 149. ENQUETE NATIONALE 
PERINATALE 2003 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat03/enquete.pdf 

• Fédération Nationale des Pédiatres Néonatologistes. Dilemmes éthiques de la période périnatale - 
Recommandations pour les décisions de fin de vie : abstention, limitation, arrêt des traitements et arrêt de vie  

• Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vingt propositions pour une politique 
périnatale Pr. G. Bréart, Pr. F. Puech, Pr. J.C. Rozé -  Effectuée à la demande de M. le Professeur J.F. 
Mattei 

• Ministère de la Santé - PLAN « périnatalité » 2005-2007 « Humanité, proximité, sécurité, qualité » 
• La Haute Autorité de santé. Comment mieux informer les femmes enceintes ? Recommandations pour les 

professionnels de Santé - Avril 2005  
• J. Bouyer, G. Bréart, E. de La Rochebrochard, E. Sarlon, INSERM, InVS. Surveillance dans le domaine de la 

reproduction et de la périnatalité. http://www.invs.sante.fr/publications/2005/reproduction_ 
perinatalite_120105/rapport_perinat.pdf. 84 pages 

• HAS. EPP des médecins : mode d'emploi. 4 page 2007:http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/epp_medecins_mode_emploi.pdf. 

• HAS. Décision n°2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en oeuvre de 
l'évaluation des pratiques professionnelles. JO du 3 janvier 2008. 

• Faraut T., Cans C., Althuser M., Jouk P. S. Utilisation conjointe de la clarté nucale, de l'âge gestationnel et de 
l'âge maternel pour l'estimation du risque de trisomie 21. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1999;28:439-
445. 

• Muller F, Oury JF. Dépistage prénatal de la trisomie 21 : Marqueurs sériques et échographie du 1er trimestre. 
Réalités en Gynécologie-obstétrique 2005;100:35-44. 

• Seeds JW. Diagnostic mid trimester amniocentesis: how safe ? Am J Obstet Gynecol 2004;191:607-615. 
• Senat MV, Rozenberg P, Bernard JP, Ville Y. Dépistage de la trisomie 21 : valeur de l’échographie et des 

marqueurs sériques, approche combinée. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001;30:1-27. 
 
Réseaux 
• Niveaux (types) de soins : Haut Comité de Santé Publique Janvier 1994 – Circulaire 99 – 402 du 8 juillet 

1999 – Loi du 4 mars 2002 (art 84, chapitre 1er – Art L.6321-1) – Levels of Neonatal care. Pediatrics 
2004 ;114 :1341-1697 – Etudes & Résultats, n° 225 ; mars 2003  

• Coordination nationale des Réseaux de santé. La qualité en pratique. 165 pages. http://www.cnr.asso.fr . 
Consulté le 12 août 2005. 

• Réseaux de santé : un exemple possible d’organisation dans un mode complexe. http://www.cnr.asso.fr . 
Consulté le 12 août 2005. 

• Circulaire du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux en périnatalité 
 

Contexte 
Période 1996 - 2002 
Le Réseau « Sécurité Naissance » s’est mis en place dans les années 1995-1998 à l’initiative des professionnels 
de la naissance dans les Pays de la Loire (obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, sages-femmes, puéricultrices 
et infirmières). Sa charte constitutive date de janvier 1998 (annexe 1) et ses statuts (annexe 2) ont été déposés 
en Préfecture de Loire-Atlantique le 28 avril 1998. Les objectifs premiers étaient d’assurer aux mères et aux 
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nouveau-nés le niveau de sécurité optimal dans les soins proposés dans la région des Pays de la Loire et 
conformément aux données de la science du moment.  
Les principes de la sécurité des soins aux parturientes et aux nouveau-nés ont été formalisés, par la suite, par 
voie réglementaire avec les décrets dits de périnatalité de 1998 [2, 3]. Ces textes recommandaient la mise en 
place de ressources et organisations nécessaires dans un délai de 5 ans. Cette période a été prorogée de un an 
et les moyens doivent être conformes en mars 2006. Les types de soins ont été définis par les professionnels [4] 
selon trois grades :  
• Le type 1, qui concerne les enfants bien portants ayant seulement besoin de soins de puériculture. Toutefois, 

les maternités qui le souhaitent peuvent également assurer des soins à des enfants peu malades, sans que 
cela relève d'une autorisation de pratiquer la néonatologie, mais en respectant les conditions particulières 
prévues notamment à l'article D. 712-88 ;  

• Le type 2, qui concerne les enfants nécessitant des soins de néonatologie hors soins intensifs. Cette pratique 
nécessite que les établissements soient autorisés à exercer cette activité de néonatologie ;  

• Le type 3, qui concerne les nouveau-nés nécessitant des soins de réanimation néonatale. Cette pratique 
nécessite que les établissements soient autorisés à exercer la réanimation néonatale mais aussi la 
néonatologie. 

Le principe de l’adéquation entre les pathologies des mères et des nouveau-nés, et les soins délivrés, reposent 
sur l’organisation de transferts des mères et des nouveau-nés dans le niveau de soins correspondant à leurs 
pathologies. Ce transfert peut s’organiser soit en prénatal de manière simple en adressant la mère à l’équipe de 
soignants habilités à prendre en charge ce type de pathologie, soit en prénatal de manière aiguë dans le cadre de 
transfert in utero, soit, enfin, en post-natal avec le transfert du nouveau-né. 
Depuis, d’autres textes ont précisé certains points comme une circulaire sur les besoins nationaux en 1999 [5]. 
De plus, un plan avait été publié en 1994 [6], et, le dernier plan dit de périnatalité de 2004 a recommandé 
l’organisation de la périnatalité en Réseau [7, 8]. 
 
Période 2002 – 2010 
Evolution des besoins 
L’évolution des besoins des usagers et des professionnels a entraîné un élargissement de nom du Réseau vers 
le « Réseau Sécurité Naissance - Naître ensemble » en mars 2004. En effet, les besoins des professionnels ont 
évolué vers d’autres domaines plus larges que la sécurité. Les demandes des usagers concernent tous les 
aspects des grossesses et des naissances. Des associations comme le Collectif inter-associatif de la naissance 
(CIANE) composé de 38 associations revendiquent que soient prises en compte les dimensions sociales, 
culturelles et psychologiques de la naissance [9]. 
Actuellement, l’Association a pour objet, conformément aux recommandations du plan de périnatalité 2004-2007 
de favoriser dans le domaine de la périnatalité les conceptions d’humanité (et d’équité), de proximité, de sécurité 
et de qualité [10]. 
 
Réseaux de santé 
Le Réseau « Sécurité Naissance - Naître ensemble » est désormais un Réseau de santé en périnatalité (RSP) 
, au sens de la circulaire du 25 novembre 1999 [11], avec l’intégration des hospitaliers publics et privés (qui 
cotisent au Réseau sur la base de 1,50 € par naissance), et l’ensemble des professionnels de la périnatalité de la 
région en milieu hospitalier, en libéral ou en PMI ou dans d’autres structures. La mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation va être parachevée avec la modification de statuts en juin  2010 au cours d’une AG extraordianaire.  
Un Réseau est un projet commun autour d’objectifs et de valeurs partagés [12]. De plus, actuellement, l’enjeu des 
Réseaux est de montrer en quoi ils ont un réel impact à la fois sur la qualité des soins et sur la qualité de 
l’exercice pour les professionnels [12]. La qualité, d’ailleurs, ne résume pas à la qualité des protocoles, mais a 
d’autres composantes comme la qualité de l’interaction humaine et des relations symboliques [13]. 

Figure 1 : Territoires de proximité (sources ARH) 
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Organisation de l’Association 
 
Organigramme 

 
 
Instances élues 
L’Association est gérée par un Conseil d’Administration, composé de 36 membres, représentant à parité 
l’hospitalisation publique et l’hospitalisation privée. Les administrateurs sont désignés par un vote de l’Assemblée 
Générale parmi les adhérents à raison de 18 représentants de l’hospitalisation publique et 18 représentants de 
l’hospitalisation privée, ainsi que 6 représentants des professionnels libéraux (4 médecins, 2 sages-femmes) et 1 
représentant des usagers (annexe 1). Un représentant de l’agence régionale de l’hospitalisation, de l’URCAM et 
de l’Union Régionale des Médecins Libéraux, ainsi qu’un représentant de chacun des services départementaux 
de Protection Maternelle et Infantile, peuvent assister avec voix consultative aux séances du Conseil 
d’Administration. Les membres du Conseil d’Administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est 
renouvelable une fois.  
 
Le Conseil d’Administration élit en son sein un bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un 
Secrétaire, d'un Secrétaire Adjoint, d’un Trésorier, d'un Trésorier Adjoint. Le président est en alternance un 
pédiatre et un obstétricien. Le Vice-Président assiste le Président dans tous les actes relevant des pouvoirs de ce 
dernier. Il peut exercer certaines des attributions du Président en cas d’empêchement de celui-ci, sous le contrôle 
du Conseil d’Administration. Les prochaines élections avec les nouveaux statuts de 2008 auront lieu en mai-juin 
2010 avec élection d’un nouveau président. 
 
Le Secrétaire est responsable de la rédaction des procès-verbaux, des réunions des Assemblées et des 
délibérations du Conseil d’Administration et en général, de toutes les écritures concernant le fonctionnement de 
l’Association. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Il assure l’exécution des 
formalités prescrites par ledit article. Il est aidé par un secrétaire adjoint.  
 
Le Trésorier est chargé de la gestion du patrimoine de l’Association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes 
recettes sous la surveillance du Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées et 
rend compte de sa gestion à l’Assemblée Générale annuelle. Il est aidé par un trésorier adjoint. Un commissaire 
aux comptes certifiera les comptes.  
 

Instances (Bureau, CA, AG) 

Président N. WINER 
Bureau – CA - AG 

Grandir ensemble 

Coordination 

V. ROUGER (1 ETP) 
Secrétaires (2 ETP) 
Psychologues (2 ETP) 

COPIL 

I. BERLIE 
C. BOUDERLIQUE 

Conseil scientifique 
JC ROZE 

Coordination 
B. BRANGER - L. RIVIER - E. BERTHOMÉ 

Commissions 

Thématiques 

Addictions 
Vulnérabilité 

DCOP 
Allaitement 
Evaluation 

Commissions 

Professionnelles 

Gynéco 
Pédiatres 

Anesthésistes 
Sages-femmes 
Puéricultrices 
Usagers 

CPDPN 

Nantes 

Angers 
Le Mans 

Journées de formation 

Conseil pédagogique 

PHRC 
OPERA 

Enquêtes 

RMM 
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L’Assemblée Générale comprend tous les adhérents, avec une représentation des établissements par 
composante professionnelle (directeur, président de Commission Médicale d’Etablissement, obstétricien, 
pédiatre, personnels sages-femmes et personnels de puériculture). Cette représentation peut comporter un 
membre titulaire et un membre suppléant.  
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de l’Association. Les convocations sont 
envoyées au moins quinze jours à l’avance et indiquent l’ordre du jour. L’ordre du jour est établi par le Président 
et le Secrétaire.  
 
Membres du Bureau élus en 2007 pour 3 ans 
WINER Norbert Gynécologue Obstétricien Président 
GARCIA Joel Pédiatre   Vice-Président 
DOUCAS-DANY  Elise Directeur   Secrétaire 
BROSSIER Jean-Pierre Pédiatre   Secrétaire adjoint 
LEDOUX Claude Directeur   Trésorier (démissionnaire en 2009) 
MULTON Olivier Gynécologue Obstétricien Trésorier adjoint 
 
Membres du CA (2007-2010) 

Composition du CA (suite aux élections de juin 2007)  

Maternités publiques Titulaires Suppléants 

1 Directeur de CHU C. SENESCHAL (CHU Nantes) L. RENAUT (CHU Angers) 

2 Directeur maternités > 1200 acc/an C. WAHEO (CH Cholet)   

3 Directeur maternités < 1200 acc/an F. REYT (CH Chateaubriant)   

4 Président de CME de CHU JC. ROZE (CHU Nantes) N. IFRAH (CHU Angers) 

5 Président de CME de CH M. JUCHEREAU (CH Fontenay) J. DUPONT (CH PSSL, La Flèche) 

6 Pédiatre de CHU Ch. SAVAGNER (CHU Angers) JC. ROZE (CHU Nantes) 

7 Pédiatre de CH JP. BROSSIER (CH La Roche) A. MAXAUD (CH Le Mans) 

8 Obstétricien de CHU N. WINER (CHU Nantes) A. FOURNIE (CHU Angers) 

9 Obstétricien de CH X. AIREAU (CH Cholet) L. DOGNON (CH Le Mans) 

10 Sage-femme M. BOUREL-HERAULT  
(CHU Angers) C. KERFORN (CHU Nantes) 

11 Puéricultrice S. GIRARD (CHU Angers) S. NEUBERG (CHU Angers) 

12 Anesthésiste de CHU Ch. MONRIGAL (CHU Angers) J. MOUTET (CHU Nantes) 

13 Anesthésiste de CH C. RONCHI (CH St Nazaire)   
 
 
 
 

Maternités privées     

1 C. LEDOUX (CL Parc)   

2 T. BECHU (CL St Charles)   

3 

Directeurs 

B. ROUE (CL Anjou)   

4 C. BIOTTEAU (CL Anjou)   

5 
Présidents CME 

P. RADANNE (CL Parc)   

6 C. MAINGUENEAU (CL J Verne) 

7 
Pédiatres 

J. GARCIA (CL Jardin Plantes) 
G. MALGORN (CL PCA) 

8 Ph. DAVID (CL Jules Verne)   

9 
Obstétriciens 

O. MULTON (CL PCA)   

10 Sage-femme S. LECALVE (CL Jules Verne) MF. POINTEAU (CL PCA) 

11 Puéricultrice N. MAHE (CL Jardin Plantes)   

12 E. MILLET (CL Jardin Plantes)   

13 
Anesthésistes 

PH. LECOZ (CL Anjou)   
 
Calendrier des réunions en 2009 (voir Annexe 2 et 3 pour les CR) 
• Bureau : 24 février, 28 avril, 16 juin, 6 octobre et 10 novembre 2009 
• CA : 24 février, 16 juin et 10 novembre 2009 
• AG : 16 juin 2009 
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Equipe de coordination 
La nécessité de formalisation et de professionnalisation a été ressentie en 2004 et une demande de financement 
a été effectuée auprès de l’ARH et de l’URCAM pour 2005. L’équipe s’est mise en place en juillet 2005 au siège 
de la coordination et est composée des personnes suivantes : 
Mme Léna RIVIER, déléguée générale, temps partiel (lena.rivier@naitre-ensemble-ploire.org). La déléguée 
générale agit par délégation du bureau de l’Association et de son Président. Elle assure la bonne gestion 
administrative, financière et comptable, ainsi que la gestion des ressources humaines de l’association. Elle monte 
les dossiers et projets conformément aux orientations définies par le bureau, en assure la bonne réalisation et le 
suivi. Elle représente le Réseau auprès de ses membres, des professionnels, des usagers, des pouvoirs publics 
et des financeurs. Elle établit chaque année le bilan financier de l’année précédente et le bilan financier 
prévisionnel. 
La déléguée générale assure le suivi administratif et financier des travaux des commissions en lien avec les 
responsables de ces commissions : « Grandir ensemble », « Dossier médical commun », « Diagnostic anté-
natal », « Maison de naissance », «Suivi des grossesses à bas risques », ainsi que des différentes actions 
menées par le Réseau (actions de communication, Organisation des journées scientifiques de La Baule …) 
 Bernard BRANGER, médecin coordinateur, pédiatre, épidémiologiste, temps plein (bernard.branger@naitre-
ensemble-ploire.org). Le médecin coordinateur est placé sous la responsabilité du Conseil d’Administration et du 
Bureau. Il est chargé de mettre en place des actions médicales de prévention et d’actions coordonnées 
communes en lien avec les soignants du Réseau. Il met en place une politique d’évaluation des actions du 
Réseau de Périnatalité telles qu’elles sont prévues par les instances.  
Il établit chaque année, en lien avec la commission d’évaluation et son responsable, un bilan d’activité des 
maternités et du Réseau, en particulier sur les grossesses et les nouveau-nés à risques. Le médecin coordinateur 
assure le suivi des médical des commissions en place en lien avec les responsables des commissions : « Grandir 
ensemble », « Evaluation », « Dossier médical commun », « Obstétrique », « Protocoles », « Staff inter-
maternité », « Formation », « Diagnostic anté-natal » et « Journées scientifiques » Le médecin coordinateur 
propose au Conseil d’Administration et au Bureau des actions de coordination nouvelles.  Le médecin 
coordinateur travaille en lien avec le délégué général dans le cadre de la coordination du Réseau dans les 
domaines suivants : - Objectifs et projets de travaux et de création de nouvelles commissions ; - Rapport annuel 
d’activité ; - Représentation du Réseau auprès des soignants, des tutelles, des usagers. Le médecin coordinateur 
se met en rapport avec les autres Réseaux de périnatalité de France et de l’étranger. 
Mme Emilie BERTHOME, secrétaire médicale, temps plein (emilie.berthome.rsn@orange.fr) remplacé en 2009 
pour congés de maternité par Mme Laetitia CHABERT. 
Le siège de la coordination est au 1, allée Baco – 44000 NANTES. Tel 02 40 48 55 81 – Fax 02 40 12 40 72. 
 
Les maternités – Les naissances 
En raison de regroupements, de 32 établissements, le Réseau comporte, en 2009, 24 maternités. Le tableau I 
montre les naissances déclarées par les maternités en 2009. Les données fournies par les maternités 
correspondant à 2009. Ces données peuvent varier de quelques unités en raison des mort-nés par IMG de plus 
de 22 SA comptées ou non dans les maternités. 
Les tableaux suivants ventilent les naissances enregistrées selon les départements, les statuts administratifs, les 
niveaux de soins, les territoires de soins. Le tableau VI montre les différences en 2004 entre les naissances 
enregistrées et les naissances domiciliées : des parents peuvent être domiciliés en dehors de la région comme 
pour les enfants nés en Sarthe (Orne, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir) ou en Maine-et-Loire pour Cholet (Deux-
Sèvres) ou Saumur (Indre-et-Loire). A l’opposé, probablement, des parents domiciliés en Pays de la Loire 
peuvent avoir accouché en Bretagne (Est de la Mayenne vers Rennes ou Vitré-Fougères, ou Nord-Est de la 
Loire-Atlantique vers Redon ou Vannes), ou en Poitou-Charente (Est de la Vendée vers Niort). 
 

Figure 2 : Naissances enregistrées en 2009 en Pays de la Loire (sources : maternités) 
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Naissances 2009
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Figure 3 : Carte des 24 maternités des Pays de la la Loire 
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Tableau I : Effectif des naissances totales enregistrées 

Naissances enregistrées N 2003 N 2004 N 2005 N 2006 N 2007 N 2008 N 2009 
CH St Nazaire 1 747 1 885 1 900 1 935 1 998 1 964 1 952 

CL Atlantique St Herblain 5 239 5 341 5 189 5 125 5 137 5 046 5 010 

CHU Nantes 3 295 3 278 3 790 3 719 3 748 3 936 3 975 

CH Ancenis 755 729 740 759 760 785 836 

CL J Verne Nantes 1 784 2 100 2 390 2 545 2 699 2 832 2 859 

CL Brétéché Nantes 1 068 1 130 1 235 1 399 1 446 1 336 1 506 

CL Jardin Plantes St  Nazaire 1 282 1 378 1 290 1 199 1 150 1 174 1 173 

CH Chateaubriant 794 742 737 794 688 738 679 

CH Saumur 1 443 1 476 1 403 1 476 1 410 1 409 1 374 

CH Cholet 2 027 2 006 2 095 2 237 2 223  2 171 2 233 

CHU Angers 3 893 3 913 4 079 4 213 4 151 4 251 4 099 

CL Anjou Angers 2 516 2 413 2 358 2 320 2 164 2 201 2 196 

CL Le Parc Cholet 1 346 1 290 1 270 1 273 1 233 1 168 1 216 

CH Mayenne 723 789 834 906 765 772 780 

CH Laval 1 972 2 002 2 008 2 076 1 833 1 971 1 920 

CH HJ Château-Gontier 773 775 776 851 833 873 901 

CH Le Mans 3 410 3 413 3 385 3 572 3 434 3 456 3 669 

CL Tertre Rouge La Mans 2 528 2 578 2 613 2 637 2 431 2 545 2 443 

CH PSSL La Flèche 742 793 718 806 741 726 657 

CH Les Sables 689 701 688 676 676 721 597 

CH La Roche/Yon 2 367 2 400 2 409 2 629 2 471 2 556 2 585 

CL St Charles La Roche 964 1 038 944 1 031 1 071 952 1053 

CH Fontenay-Comte 801 843 927 909 960 994 994 

CH LVO Challans 780 881 983 980 1 015 1 061 971 

Total 42 938 43 894 44 761 46 067 45 037 45 508 45 678 

Augmentation/ année précédente   + 2.2%  + 2.0% + 2.9% -2.2% + 1.04 % -0.3% 
 
 

Tableau II : Naissances selon le statut des établissements en 2009 

Statut Naissances Proportion  

Privé - PSPH 17 456 38.2% 

Public 28 222 61.8% 

Total 45 678 100.0% 
 

Tableau III : Naissances selon le type de soins en 2009 

Type de soins  Naissances Proportion  

Niveau 1 10 684 23.4% 

Niveau 2 23 251 50.9% 

Niveau 3 11 743 25.7% 

Total 45 678 100.0% 
 

Tableau IV : Naissances selon le département et le territoire de santé en 2009 

  Naissances Proportion/PdL Evol 08/07 
Loire-Atlantique 17 990 39.4% 0.26% 
Maine-et-Loire 11 118 24.3% -0.96% 
Mayenne 3 601 7.9% -1.04% 
Sarthe 6 112 13.4% -9.12% 
Vendée 6 857 15.0% 8.96% 
Total 45 678 100.0% -0.33% 
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Tableau V : Naissances selon le territoire de recours 

Territoires  Territoires 
de recours 

Nantes 14 186 
Chateaubriant 679 

14 865 

St Nazaire 3 125 3 125 

Angers 6 295 
Saumur 1 374 

7 669 

Cholet 3 449 3 449 

Mayenne 3 601 3 601 

Le Mans 6 112 
La Flèche 657 

6 769 

Challans 971 
La Roche 3 638 
Fontenay 994 

Les Sables 597 

6 200 

Total 45 678 45 678 
 

Tableau VI : Nombre de naissances selon le bassin du CPDPN 

Territoires DAN  Nombre 

CPDPN Nantes 27 639 

CPDPN Angers 11 270 

CDPDN Le Mans 6 769 

Total 45 678 
 

Annuaire des professionnels 
Un annuaire des professionnels est régulièrement tenu à jour (dernière mise à jour : 25 février 2010) avec 2 580 
noms. L’annuaire n’est pas publique. A noter une liste disponible de 1225 mails (47 % des noms).  
 

Figure 4 : Répartition des professionnels inscrits dans l’annuaire (n = 2042 personnes) 
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- Départements et ratios/ naissances 2007 (45 professionnels pour 100 naissances enregistrées en 2007) 
44 = 852  (41 %) (soit 48 professionnels pour mille naissances) 
49 = 448 (22 %) (soit 40 professionnels pour mille naissances) 
53 = 131 (6 %) (soit 38 professionnels pour mille naissances) 
72 = 242 (12 %) (soit 37 professionnels pour mille naissances) 
85 = 360 (17 %) (soit 58 professionnels pour mille naissances) 
Autres = 33 
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Listes des Commissions en 2009 
 

Numéro Intitulé Personne responsable 

1 Logiciels métiers, DCOP HJ. PHILIPPE, CHU Nantes,                 
O. MULTON, CL PCA, Nantes                      

2 Communication -------------- 
3 Obstétriciens Ph. GILLARD, CHU Angers 
4 Pédiatres Ch. SAVAGNER, CHU Angers 
5 Sages-femmes S. SADDIER, CH St Nazaire 
6 Puéricultrices S. BREHU, CH La Roche-sur-Yon 
7 Anesthésistes C. RONCHI, CH St Nazaire 
8 Evaluation P. LOMBRAIL, JC ROZE, CHU Nantes 
9 Vulnérabilité, Parentalité, Précarité HJ. PHILIPPE, Nantes 

10 Addictions S. CHAPLOT, CL J Verne, Nantes 
12 Usagers M. GASSIOT, Nantes 
13 DAN et CPDPN N. WINER, CHU Nantes 
14 Grandir ensemble I. BERLIE, C. BOUDERLIQUE, Angers 
15 Allaitement maternel N. GODON, CHU Nantes – CH Ancenis 
16 Formation - Congrès N. WINER, CHU Nantes 

 
1- Dossier médical commun Obstétrico-Pédiatrique – Télépérinat 
- Chef de projet : HJ. PHILIPPE, CHU Nantes ; O. MULTON, CL PCA, Nantes ; L. RENAUT, CHU Angers 
- Financeur : DRASS – Contrat Plan Etat-Région 2003 – 2004 – 2005 
- Partenaires : S.I.T.E , Planet Santé, Syndicat Inter hospitalier de Bretagne, Association « Gynelog », Services 
informatiques des établissements de santé et des maternités 
 
Enjeux 
L’information et l’observation de la santé sont au cœur du Réseau pour connaître, dans les lieux de naissance, 
l’état de santé des mères et des nouveau-nés, les modalités de prise en charge des grossesses, des 
accouchements et des hospitalisations des nouveau-nés. Ces informations, regroupées sous les terme 
d’indicateurs de santé sont nombreuses et diverses dans le domaine de la périnatalité [1]. Sont particulièrement 
utiles : 

• le nombre d’accouchements et de naissances,  
• les issues des grossesses (naissances vivantes, IMG, décès, transferts..),  
• le nombre des décès maternels, le nombre de décès d’enfants in utero, per-natals, post-natals,  
• les trajets et les flux des mères et des enfants,  
• les circonstances physiologiques et pathologiques des grossesses et des accouchements, 
• les prises en charge des grossesses, des accouchements et des nouveau-nés, 
• l’évolution des enfants à risques. 

 
Cette connaissance est la base de l’évaluation du Réseau ; elle seule peut entraîner une réflexion sur les besoins 
des mères et des nouveau-nés et proposer des actions de prise en charge et de prévention. Les grossesses à 
risques et les nouveau-nés transférés sont la cible principale de ce système d’information à venir. 
Plusieurs sources de données sont déjà disponibles :  

• accouchements et naissances (données des établissements, statistiques SAE),  
• données de mortalité fœto-infantile (INSEE), 
• morbidité des nouveau-nés (certificats dits du 8ème jour adressés aux services de PMI),  
• analyse des séjours (PMSI regroupé par le Pôle Information Médicale, Évaluation et Santé 
Publique (PIMESP) et A. Clément du CHU de NANTES). Voir [14] 

 
Les données plus fines, en particulier de morbidité et de trajets des mères et des enfants, sont colligées dans les 
dossiers médicaux en maternité et dans les services de néonatalogie et réanimation néonatale. Il n’existe pas à 
ce jour de recueil commun de toutes ces informations. La mise en place d’un dossier commun est, dans ces 
conditions, une nécessité. 
De plus, la mise en commun des données périnatales de toute la région, permettra pour les professionnels 
autorisés, le partage d’informations médicales notamment en cas de transfert et l’accès en temps réel à des 
informations actualisées, homogènes et structurées. 
 
Les définitions 
- Dossier Commun Obstétrico-Pédiatrique (DCOP) : base de données régionale, rassemblant les données 
minimales destinées à échanger des informations en cas de transfert de la patiente et à évaluer les activités du 
réseau hébergée sur une plateforme télésanté des Pays de la Loire.  
- Dossier périnatal : dossier rempli et disponible sur chaque lieu de naissance et chaque service de 
néonatologie, sous format papier dans toutes les maternités. 
- Gynelog® : logiciel métier destiné aux gynéco-obstétriciens permettant l’enregistrement des données de 
consultation, échographie, accouchement et suites de couches, permettant également de fournir des données 
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pour le PMSI, la CCAM, des ordonnances et lettres aux médecins. Le propriétaire en est l’association 
« GYNELOG »  
- Pedialog et Périnatlog : logiciels métiers destiné aux pédiatres des services de néonatologie, soins intensifs et 
réanimation néonatale, ainsi qu’aux gynéco-obstétriciens et aux sages-femmes. Ils permettent l’enregistrement 
des données d’hospitalisation et fournit des données pour le PMSI et la CCAM, ainsi que des lettres de sortie. La 
base est structurée et permet une évaluation. Ces applications ont été développées par A. LEHEE, informaticien, 
employé par le réseau sur des crédits Contrat de Plan Etat-Région.  
 

Dossier commun obstétrico-pédiatrique 
Cadre général 
A partir de 2003, les gynécologues-obstétriciens et pédiatres de la région se sont concertés pour définir un 
Dossier Commun Obstétrico-Pédiatrique. Ce dossier a été validé en 2004 et rassemble les données nécessaires 
en cas de transfert de la patiente ou du nouveau-né et pour permettre l’évaluation des activités du Réseau. 
 Sur cette base, les professionnels ont souhaité créer une base de données informatisée régionale, accessible  
de façon sécurisée aux professionnels autorisés via Internet. 
Fin 2006, dans le contexte régional de création d’une plateforme de télésanté, le RSN a décidé de porter son 
D.C.O.P. sur la plateforme régionale (www.telesante-paysdelaloire.fr ). 
 
Les travaux menés avec le Syndicat Inter hospitalier de Bretagne et l’informaticien de Planet Santé : A. LEHEE, 
ont permis la création des 3 principales fiches composant le dossier au format CDA (Clinical Document 
Architecture) conformément aux spécifications techniques de la plateforme :  

• Renseignements généraux et  antécédents 
• Résumé de la grossesse 
• Résumé de l’accouchement 

 
Ces trois fiches ont été jugées prioritaires car elles rassemblent les principales informations sur la grossesse et 
l’accouchement qui sont utiles aux obstétriciens et aux néonatologistes. Leur développement a  été finalisé en 
mars 2008. 
 Il est prévu que le DCOP soit alimenté automatiquement à partir des outils métiers utilisés dans les 
établissements, ceci pour éviter la double saisie et faciliter le travail des professionnels. 
Pour ce faire, sur la base du DCOP, le Réseau, avec l’aide de Planet Santé, a défini une structure de fichier 
d’export, appelée « fichier pivot ». Pour alimenter le DCOP, les  établissements devront exporter leurs données 
selon la structure définie dans ce fichier pivot. Les données ainsi exportées seront récupérées puis traitées par un 
connecteur régional, pour venir créer les 3 fiches composant le dossier de la maman. 
Le connecteur régional DCOP a été développé par l’informaticien de Planet Santé, A. Lehée, et finalisé fin mars 
2008. Le Réseau a déposé un dossier auprès de la CNIL pour le recueil et le partage de données médicales via 
le DCOP et leur exploitation statistique. Ce dossier a été reçu par la CNIL le 9 avril 2008 et enregistré sous le N° 
1128899. 
 
Les outils métiers 
PEDIALOG 
L’application PEDIALOG a été développée par le Réseau « Sécurité Naissance – Naitre Ensemble ». Elle est 
utilisée par le service de réanimation néonatale et néonatologie du CHU de Nantes depuis le 1er janvier 2006. 
L’application peut être mise à disposition des établissements du Réseau intéressés. 
 
PERINATLOG 
La version 1 de l’application a été développée par A. LEHEE, qui était alors employé par le RSN. Cette version 1 
a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Agence de Protection des Programmes le 10 juin 2008. A.LEHEE a également 
développé un module permettant l’export des données de PERINATLOG au format attendu par le connecteur 
régional. Ces développements ont été finalisés en avril 2008. 
La version 1 ne donnant pas satisfaction aux utilisateurs, le service de gynécologie obstétrique du CHU de 
Nantes a confié la maintenance et l’évolution du logiciel à un prestataire : la société BITASOFT. 
Sur 2008, les développements réalisés par BITASOFT ont eu pour objectif de répondre aux attentes utilisateurs. 
Suite aux modifications réalisées, la correspondance entre les données enregistrées dans PERINATLOG et les 
données attendues pour le DCOP n’était plus respectée. Lors d’une réunion le 5/12/2008, il a été décidé de faire 
porter la priorité sur la remontée des informations nécessaires à la construction des indicateurs PERISTAT (34 
données concernant la mère, 10 données concernant le nouveau-né). Ces travaux ont été réalisés entre janvier 
et mars 2009. 
En mars 2009, un test d’alimentation du DCOP à partir de PERINATLOG a été réalisé par la coordination, sur la 
base de dossiers fictifs (CR disponible sur demande auprès de la coordination). Ces tests ont permis d’identifier 
un certains nombres d’anomalies qui ont ensuite été corrigées par le prestataire. 
Une nouvelle phase de test a été réalisée en juillet, à partir de l’envoi de 36 dossiers réels (CR disponible sur 
demande auprès de la coordination). Ces tests ont permis de valider le bon fonctionnement du  module d’export 
de données vers le DCOP intégré à PERINATLOG, du processus de récupération des dossiers exportés, de 
traitement du fichier pivot par le connecteur DCOP, de création et de publication des dossiers patientes sur la 
plateforme.   
Ces résultats ont été présentés lors d’une réunion avec l’ARH au CHU de Nantes le 11/09/2009. Lors de cette 
réunion, il a été décidé d’attendre la synchronisation entre le SIH du CHU de Nantes et l’application 
PERINATLOG concernant les données administratives des patientes pour débuter l’envoi de tous les dossiers de 
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grossesse clos vers le DCOP, ceci pour améliorer la qualité des données transmises vers le serveur régional 
d’identité patient. 
 
Perspectives 2010 
La synchronisation entre le SIH du CHU de Nantes et PERINATLOG concernant les données administratives a 
été réalisée début 2010. Le service doit maintenant organiser l’envoi en routine de ses dossiers vers le DCOP. 
Par ailleurs, des travaux doivent être menés entre le RSN, l’équipe Planet santé et le prestataire de la plateforme 
régionale de Télésanté pour valider le module « statistiques » qui permettra au réseau d’exploiter au plan 
statistique les données qui auront été transmises par les établissements. 
 
GYNELOG  
L’interfaçage entre le DCOP et le logiciel GYNELOG utilisé par la Polyclinique de l’Atlantique a été lancé par une 
réunion à la Polyclinique le 20 mars 2009. 
Le développement du module permettant l’export de données au format attendu par le fichier pivot a été réalisé 
par l’ « association Gynelog » entre avril et novembre 2009. 
En novembre 2009,  un test d’envoi de 10 dossiers fictifs a été réalisé (CR disponible sur demande auprès de la 
coordination), qui a  mis en évidence quelques petites anomalies, corrigées depuis  par l’ « association Gynelog » 
d’une part et l’équipe Planet santé d’autre part. 
 
Perspectives 2010 
Suite aux corrections réalisées, une nouvelle phase de test sur 10 dossiers fictifs a été lancée début 2010. Ces 
tests devront être finalisés par l’envoi de dossiers réels. Lorsque l’ensemble du processus aura été validé, la 
Polyclinique sera en mesure d’adresser l’ensemble de ses dossiers de grossesse vers le DCOP. 
 
La visio-conférence 
Domaines 
Les réunions interprofessionnelles et pluridisciplinaires sont devenues incontournables et les différents 
spécialistes ou experts ont pris l’habitude de se réunir périodiquement à heure fixe pour confronter et échanger 
les avis et les dossiers pour le bénéfice des patientes. Les deux domaines concernés par cette dynamique sont 
les grossesses pathologiques et le diagnostic prénatal : 
Le diagnostic anténatal et médecine fœtale 
Cette réunion regroupe les professionnels de la périnatalité ciblés sur leur axe d’expertise. Ce centre 
pluridisciplinaire est devenu obligatoire depuis la loi de 1997 et aucune interruption médicale de grossesse ne 
peut avoir lieu sans la signature de deux médecins du centre. Les centres sont localisés sur les CHU de Nantes 
et d’Angers et sur le CH du Mans. Ils re-groupent des médecins du secteur public et du secteur privé 
(généticiens, réanimateurs pédiatres, chirurgiens de l’enfant, psychologue, spécialistes d’organes (cardio, neuro, 
néphro et gastro pédiatrie), experts en imagerie, obstétriciens…). 
 
Etablissements 
Les établissements suivants sont équipés de matériels et se connectent lors des réunions du diagnostic anté-
natal du CHU de Nantes : CH St Nazaire, CH Chateaubriant, CL Jules Verne, CH Ancenis, CH CHOLET, CH 
LVO. Pour le CHU d’Angers, se connectent le CH PSSL La Flèche et le CH Saumur.  
Sont envisagés à court terme, la participation de la clinique du Tertre Rouge au Mans (avec le CH Le Mans), et la 
clinique de l’Anjou à Angers (avec le CHU d’Angers). 

 
Site Internet 
- Financement : Budget Réseau Sécurité Naissance  
- Maintenance : Le site est hébergé par le SIB sur la plateforme de télésanté des Pays de la Loire depuis juillet 
2007. Il est maintenu par l’équipe de coordination (utilisation du logiciel JOOMLA) avec l’aide de l’ingénieur 
informaticien A. LEHEE de la plate-forme des Pays de la Loire. 
- Objectifs : Mettre à disposition les informations et documents de référence auprès des professionnels du 
Réseau. Une page est destinée aux usagers. 
- Bilan des visites : la figure suivante montre le nombre de visites et de pages vues par mois 
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Figure 5 : Page d’accueil au 19 mars 2010 

 
 

Figure 6 : Nombre de consultations du site Internet depuis 2008 
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���� Commissions professionnelles 
La rencontre de professionnels de la même spécialité ou entre différentes spécialités vise plusieurs objectifs :  
• Echanges de pratiques permettant de mettre en perspective les propres pratiques des professionnels, 

pouvant harmoniser des conduites à tenir ou à se référer à une attitude de référence, 
• Elaborer des recommandations ou des fiches techniques (protocoles)  selon les données actuelles de la 

science basées sur des preuves (EBM-médecine = evidence-based medecine ; voir http://www.ebm-
journal.presse.fr). On distingue les recommandations qui sont des propositions générales de conduite à tenir 
des protocoles (« procédures » et « fiches techniques » dans une politique « Qualité ») qui sont des mises en 
œuvre des recommandations dans un lieu et à un moment donné. Des recommandations élaborées par les 
sociétés savantes et par la HAS-ANAES sont nombreuses : 
http://www.anaes.fr/ANAES/framedef.nsf/0/71e60e94c17622aec125667f0023974b?OpenDocument , 

• Mise en place d’audits permettant de vérifier si les recommandations  sont appliquées, 
• Enquêtes épidémiologiques ou recherche-action mêlant un objectif de connaissance d’une action et une 

prise de conscience permettant un changement de pratiques. 
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2- Commission obstétricale 
- Responsable : Philippe GILLARD, gynéco-obstétricien, CHU Angers 
- Financeur : pas de financement propre 
- Réunions : 5 mars (avec les anesthésistes), 18 juin, 12 novembre,  
- Participation moyenne : 10 personnes 
 
- Travaux 2009 
• Recommandations sur la prise en charge de la pré-éclampsie avec les anesthésistes 
Enquête auprès des gynéco-obstétriciens sur les contraintes liées à la participation à la commission obstétricale. 
10 % de réponses. Principales contraintes des répondants : les déplacements. Proposition d’organisation de la 
commission en visio-conférence en 2010. 
• Visites audits HPP : la Commission Obstétricale avait organisé un audit dans les 24 maternités du réseau à 

raison d’une visite par mois pendant 24 mois en 2007 et 2008. Il s’agissait de réaliser un audit de ressources 
et de moyens dans les hémorragies de la délivrance (HPP), en référence des textes élaborés par l’HAS et le 
CNGOF, repris par le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire dans son 
intégralité [15].  
En 2009, une deuxième vague d’audit a été réalisée avec deux internes en préparation d’une thèse de 
médecine (l’une pour les départements 44 et 85, l’autre pour 49, 72 et 53). Deux parties étaient organisées, 
uniquement pour les accouchements « Voie basse » : l’une sur les actes de préventions de l’HPP à partir de 
10 accouchements, et l’autre sur la prise en charge des dernières 5 à 10 hémorragies. Les résultats étaient 
exprimés en taux de conformité par rapport au référentiel de 2004. Quelques exemples de résultats avec un 
taux de conformité de 81 % pour la prévention et de 73 % pour la prise en charge 
Suite à donner : chaque maternité va recevoir en 2010 le relevé de son taux de conformité en comparaison 
avec l’ensemble des autres maternités. 

 

Figure 7 : Taux de conformité des actes de prévention de l’HPP (voies basses, 10 accouchements / 
maternité)
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Figure 8 : Taux de conformité de la prise en charge d’une HPP (0 à 10 observations en cas de voie basse) 
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* 3 maternités n’avaient pas eu d’HPP pendant la période choisie. 
 
• Transferts maternels : à chaque transfert maternel (TM) (avec les transferts in utero (TIU) et les transferts 

post-partum (TPP), une fiche est faxée au RSN par le médecin « adresseur », et une autre fiche est faxée 
par le médecin « receveur ». 

 
Transferts maternels en 2009 dans le RSN : 518 fiches de transferts maternels (TM) reçues 
Sources : Déclaration des maternités 

• Aucune déclaration « adresseur » : CH PSSL,  CH Le Mans, CH Les Sables. 
 Une seule déclaration : CH St Nazaire, CH Chateaubriant, CL Jardin 
 Aucune déclaration « receveur » : CH Le Mans 
 Une seule déclaration : CH La Roche 
 Peu de déclarations : CH St Nazaire, CH Cholet 
 24 TM depuis hors région : départements limitrophes 
 
• Limites 
 Fiches rarement bien remplies +++ 
 Pas d’exhaustivité : probablement 600 ? Soit 86 % des TM (1.3 % Naissances) 
 
• Transfert du post-partum  = 80 (15 %) 
 Vecteurs : 58 (79 %) par ambulance, 8 (11 %) par SMUR, 5 (7 %) par véhicule personnel  
 Indications  
  Rapprochement mère-enfant : 64 (80%) 
  HPP : 5 (6.3 %) plus 1 thrombus vaginal 
  Reste pour manque de places en SDC, et divers 
 
• Transfert in utero = 438 (75 %) 
 Transferts « descendants » 
  Exemple : 28 à partir du CHU de Nantes, 3 du CHU d’Angers et 6 du CHU Le Mans. 
 Transferts d’autres régions 
  18 des régions limitrophes : Bretagne, Centre, Poitou, B-Normandie 
 Répartition des fiches 
  Maternité « adresseur » seul : 166 fiches 
  Maternité « receveur » seul :  211 
  Fiches des deux maternités : 60 (14 %) 
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Figure 8 bis : Vecteur des transferts in utero                                       Figure 8 ter : Indications des TIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : AG des transferts in utero 
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Figure 10 : Horaires d’arrivée des TIU (1/3 la nuit de 21 h à 8 h) 
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Dans les fiches, l’avis des professionnels était demandé : 

� Adresseurs : 183 avis sur 219 (83 %) 
� RAS = 139 (76 %) 
� Manque de places = 16 (9 %) 
� Problèmes avec SAMU ou SMUR = 5 (3 %) 
� Problèmes relationnels avec équipes d’aval = 10 (5 %) 

 
� Receveurs : 175 avis sur 197 (89 %) 

� RAS = 124 (71 %) 
� Problèmes d’appel = 8 (5 %) 
� Problèmes de dossier = 8 (5 %) 
� Problèmes d’indication = 10 (6 %) 
� Problèmes de traçabilité des gestes = 3 (2%) 

 
 
 
 
 

Places 6%
Autres 4%Ano Fœtale 2%

RCIU 4%
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17%
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• Cellule d’orientation des transferts maternels 
Dans le cadre du plan de périnatalité, des crédits ont été alloués pour une cellule de régulation des transferts 
maternels, avec 4 postes de sages-femmes. Une charte de fonctionnement a été élaborée (voir annexe). Elle a 
été lancée en avril 2009 sur le site du CHU d’Angers (pour le Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne), et en octobre 
2009 sur le site du CHU de Nantes (pour les maternités de Loire-Atlantique et de Vendée). L’orientation sera 
chargée d’organiser les transferts maternels pour trouver des places disponibles pour la mère (pour les TIU et 
TPP), et le nouveau-né à naître (pour les TIU).  
 
Bilan provisoire en 2009 :  

� A partir du 1er octobre (92 jours, 60 jours « ouvrables ») 
� 31 contacts avec le site du CHU de Nantes 
� 35 contacts avec le site du CHU d’Angers 
� 1 avec les deux 
� Soit 67 au total � 46 % des TIU de la période 

Temps passé : 51 min / appel pour site Nantes ; 28 min / appel pour site Angers ; 40 min au total 
 
• Programme de recherche OPERA 
L’objectif de ce programme est de repérer et d’analyser les événements indésirables graves obstétricaux, et 
étudier si une revue de mortalité-morbidité avec une équipe externe pluri-disciplinaire (dont des profesionnels de 
Sciences humaines) diminue le nombre de ces événements. Ce programme est organisée par l’Université et le 
CHU de Lyon avec d’autres RSP : Centre, Aurore et Isère. Les deux tableaux suivants montrent les inclusions au 
cours des années 2008 et 2009, avec la répartition des causes. 
Cinq maternités ont été tirées au sort pour les visites sur place : CH Le Mans, CH Chateaubriant, CL Parc de 
Cholet et CH Mayenne. Deux séries de visites ont été réalisées. 

Tableau VII : Nombre d’inclusions et incidence / naissances de la période (oct 2008 – déc 2009) 

Niv Maternité N Incidence 

1 CH ANCENIS 33 2.8 

1 CH CHALLANS 22 1.6 
1 CH CHATEAU-GONTIER 26 2.0 
1 CH FONTENAY 21 1.5 

1 CH LES SABLES 9 1.1 
1 CH MAYENNE 16 1.4 
1 CH PSSL 4 0.4 

1 CL BRETECHE 32 1.5 
1 CL JARDIN 7 0.4 
1 CL PARC 31 1.8 

1 CL ST CHARLES 33 2.2 
2 CH CHATEAUBRIANT 14 1.5 
2 CH CHOLET 86 2.7 

2 CH LA ROCHE 100 2.7 
2 CH LAVAL 70 2.6 
2 CH SAUMUR 37 1.9 

2 CH ST NAZAIRE 47 1.7 
2 CL ANJOU 96 3.1 
2 CL JULES VERNE 70 1.7 

2 CL PCA 16 0.2 
2 CL TERTRE ROUGE 1 0.0 
3 CH LE MANS 83 1.6 

3 CHU ANGERS 246 4.2 
3 CHU NANTES 193 3.4 

 Total 1293 2.0 
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Tableau VIII : Evénements néonatals repérés 

Motifs % Cum % Incidence 
/ 1000 N 

Mortalité  > 22 SA    
Décès néonatal 59 5.0 1.0 
Décès per partum 13 1.1 0.2 
MFIU 111 9.3 2.0 
Morbidite > 35 SA    
Détresse respiratoire 231 19.5 4.1 
Détresse neurologique 65 5.5 1.2 
RCIU 467 39.2 8.3 
Transfert de jumeaux 212 17.8 3.8 
Trauma néonatal 32 2.7 0.6 
Total 1190 100.0 21.2 

 
• Suivi de la grippe de la femme enceinte 
En lien avec les deux services de pharmacovigilance du CHU de Nantes et du CHU d’Angers, recueil des 
traitements par TAMIFLU avec renseignements à obtenir sur les issues de grossesses (en cours) 
 

 
3- Commission des anesthésistes 
- Responsable : Catherine RONCHI, anesthésiste au CH Saint Nazaire 
- Réunions : 28 janvier, 5 mars (avec les gynéco-obstétriciens), 2 juin,  6 octobre, 3 novembre  
- Participation moyenne : 10 personnes 
- Travaux 2009 

• Prise en charge obstétricale et anesthésique de la pré-éclampsie : recommandations  en 2009 (6 pages) 
• Actualisation des documents HPP : fiche technique, logigramme, fiche NALADOR, fiche NOVOSEVEN, 

feuille de surveillance 
• Bilan pré-Anesthésie périmédullaire : recommandations à paraître en 2010 
• Indications et pratiques du Blood-Patch : recommandations à paraître en 2010 

 
 
4- Commission des sages-femmes 
- Responsable : Sylvie SADDIER, cadre sage-femme au CH St Nazaire 
- Réunions : 26 février, 28 avril, 12 mai (avec les puéricultrices), 22 septembre, à Nantes 
- Participation moyenne : 15 personnes 
- Participants : Cadres sages-femmes des 24 maternités, sages-femmes enseignantes des écoles de Nantes et 
Angers, représentante des sages-femmes libérales, sages-femmes de PMI. 
- Travaux 2009 :  

• Etude des recommandations  du RSN sur la prise en charge des nouveau-nés de 24 à 26 SA 
• Sorties précoces de maternité : échanges de pratiques (autour de l’expérience du CH de Cholet) 
• Cellule d’orientation des transferts maternels : mise en place 
• Suivi des inclusions du PHRC OPERA (événements indésirables néonatals pour dépister des soins sub-

optimaux maternels) 
• Organisation des formations à l’entretien prénatal précoce (EN.PP) 
• Postes des sages-femmes et des puéricultrices dans les maternités : échanges de pratiques, rappels des 

normes, mise en place de ratios/ accouchements (en cours) 
• Déclaration des activités des maternités en 2008 selon une liste d’indicateurs : recueil et analyse 
• Les mort-nés : nouvelle réglementation du juin 2009, conséquences sur les déclarations en maternité (et 

les indicateurs d’activité) 
 
 
 
5- Commission des pédiatres 
- Responsable : Christophe SAVAGNER, pédiatre, CHU d’Angers 
- Réunions : 19 janvier, 3 mars, 29 septembre,  
- Participation moyenne : 10 personnes 
- Travaux en 2009 

• Réanimation du nouveau-né en salle de naissance : pour suite des formations. Environ 400 personnes 
ont été formées dans 12 maternités. L’effort est poursuivi en 2010. 

• Recommandations sur l’hypoglycémie du NN en maternité (septembre 2009) 
• Suivi des malaises de nouveau-nés en salle de naissance ou  en maternité : 2 cas rapportés en 2008 et 

2009 
• Evaluation de l’activité des services de néonatologie  
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• Enquête sur les transferts néonatals descendants 
• Recommandations « Hypothermie contrôlée du NN en cas d’anoxie-ischémie à la naissance » (octobre 

2009) 
• Recommandations sur la maladie luxante de hanches du nouveau-né (à paraître en 2010) 
• Participation au repérage des cas dans le programme OPERA (voir commission des gynéco-

obstétriciens) 
 
6- Commission des puéricultrices 
- Responsable : Sylvie BREHU, cadre puéricultrice, CH La Roche-sur-Yon 
- Réunions : 20 janvier, 26 mars à Saint Nazaire, 12 mai (avec les sages-femmes) à Nantes, 10 septembre à 
Nantes, 8 décembre (avec la commission de parentalité) 
- Participation moyenne : 10 à 15  personnes 
- Travaux 2009 : 

• Relais des recommandations  de la commission des pédiatres sur l’hypoglycémie du nouveau-né  
• Travaux : réflexions et enquêtes sur les transferts néonatals « descendants » (d’un niveau 3 vers un 

niveau 2 par exemple) de avril 2009) septembre 2009. 
• Co-bedding des jumeaux (dans la même couveuse) : recherche en cours au CHU de Nantes 
• Postes de puéricultrices en maternité et en néonatalogie (avec les sages-femmes) 
• - Livret « Recueil et acheminement du lait maternel en cas d’hospitalisation du nouveau-né » en lien avec 

la commission « Allaitement maternel » 
 

���� Commissions thématiques 
La mise en commun de professionnels de la périnatalité est réalisée lors des commissions ou des journées 
autour de thèmes transversaux. Cette action vise à harmoniser les pratiques et les organisations par la 
proposition de recommandations  ou de comparaisons. 
 

7- Revue de mortalité – morbidité (Staff inter-maternités) 
- Contexte : Dans le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles, des événements graves, tels que 
décès maternels ou décès fœtaux, ou anoxie asphyxique ou anoxique néonatale, sont présentés au cours d’une 
journée regroupant gynéco-obstétriciens, anesthésistes et pédiatres. Les dossiers sont sélectionnés par un 
groupe d’experts et des rapporteurs étudient et présentent les dossiers. Les discussions portent sur les causes 
des événements signalés. La méthode ALARM a été adoptée pour une typologie des causes [16-21] 
- Responsable :  N. WINER, président – B. BRANGER, médecin coordinateur – M. PASCO, gynéco-obstétricien 
au CH Cholet – Ph. GILLARD, gynéco-obstétricien au CHU Angers 
- Préparation de la séance : deux séances en mai et en septembre (sélection des dossiers, nomination des 
rapporteurs gynéco-obstétriciens, pédiatres et anesthésistes) 
- Lieu : Nantes le18 septembre 
- Contenu : 7 cas ont été présentés en séance. Pas de compte rendu public (pour des raisons de confidentialité) 
- Invité : RC. RUDIGOZ, gynéco-obstétricien à Lyon, expert près les tribunaux 
- Evaluation de la satisfaction de 53 répondants sur 88 participants 
 

Figure 11 : Professions des présents au Staff inter-maternité en 2009 
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Figure 12 : Proportion de « très satisfaits » et de « satisfaits » (2008 et 2009) au Staff inter-maternité 
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8- Commission « Allaitement maternel » 
- Responsable : Nathalie GODON, pédiatre, CHU Nantes et CH Ancenis 
- Réunions : 3 février, jeudi 28 mai (réunion régionale), 8 octobre 
- Participation : 25 personnes  
- Plaquettes « Allaitement maternel » pour les usagers sous 3 rubriques : « Critères d’une bonne tétée », 
« Allaitement et contraception », « Allaitement et reprise du travail ». Plaquettes à destination des pédiatres, 
sages-femmes et pédiatres des maternités, services d’hospitalisation, PMI, sages-femmes libérales et médecins 
libéraux. Impression de 60 000 exemplaires de chaque plaquette en 2009. 
- Livret « Allaitement maternel » pour les professionnels : livret de xxx pages. Impression de 5000 
exemplaires 
- Livret « Recueil et acheminement du lait maternel en cas d’hospitalisation du nouveau-né » en lien avec la 
commission des puéricultrices. 
- Travaux 2009  

• Affiche de sensibilisation à l’allaitement maternel (disponible à la coordination) toujours disponible 
• Réunion avec deux pharmaciens représentant la Chambre syndicale des Pharmaciens de Loire-

Atlantique : élaboration prévue d’une plaquette destinée aux pharmaciens d’officine (tire-laits, 
médicaments, conseils…) 

• Journée régionale le 20 mai 2009 
• Annuaire des consultantes en lactation de la région 
• Aide aux maternités pour le label IHAB « Hôpital Ami des bébés » : le CH d’Ancenis a obtenu le label en 

décembre 2009. 
• Grippe de la femme enceinte et de la jeune accouchée : information sur les risques et prise en charge en 

cas d’allaitement. Discussion et mise sur le site Internet de référentiels. 
• Audition du RSN dans le cadre de préparation du PNNS « Allaitement maternel » au Ministère de la 

Santé 
• Travaux en 2009 sur les crevasses pour une enquête en 2010 

- Participations diverses 
• Semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) en octobre 
• Initiative Hôpital Ami des bébés (IHAB) à Paris en novembre 
• Aides aux mémoires de DU de Brest  

 
Programme de la Journée régionale du 28 mai 2009 à Nantes 

� Accueil  - N. GODON, CHU Nantes et CH Ancenis 
� Les « bouts de sein » ou écrans : enquête d’utilisation et résultats à un mois -  D. ORTAIS, 

CHU Nantes 
� Etat des lieux de l’IHAB dans les Pays de la Loire - CH LA ROCHE, CH ST NAZAIRE, CH 

ANCENIS, CH LES SABLES.. 
� Durée d’allaitement maternel dans le RSN -  B. BRANGER, L. DINOT-MARIAU, N. 

LEMOINE 
� Revue de littérature récente – Co-sleeping - N. GODON, CHU Nantes ;  B. BRANGER, RSN 
� Proposition d’enquête par interview   - G. DEBUCQUET, AUDENCIA - Ecole de management - 

Nantes 
� Exposition à l’odeur du lait maternel - C. RAIMBAULT, Tours 
� Pudeur et allaitement maternel - B. THOMAS, Les Sables d’Olonne  
� Le frein de langue et l’allaitement maternel - G. CARIOU, ORL, CHU Nantes 
� Présentation de photos et de cas cliniques  
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9- Commission « Parentalité – Vulnérabilité » 
- Responsable : Henri-Jean PHILIPPE, professeur, gynéco-obstétricien, CHU Nantes 
- Réunions : 23 juin, 15 septembre, 8 décembre 
- Participation : 15 personnes environ 
- Contexte : Plan de périnatalité 2005 – 2007 – Postes de psychologues créés dans les maternités 
- Financement : PRSP – Fondation de France et PRSP 2007 (DRASS) 
- Professionnels concernés : tous les soignants des maternités (gynéco-obstétriciens, pédiatres, sages-
femmes, puéricultrices), les personnels de PMI, les psychologues et les pédo-psychiatres des secteurs. 
- Travaux 2009 

• Organisation dans le cadre des Journées Nantaises « Expertises et polémiques en gynéco-obstétrique 
(HJ. PHILIPPE, CHU Nantes) d’une journée consacrée à la parentalité (12 juin 2009) : 

� 3 ateliers le matin avec 80 personnes dont 11 médecins 
� Séance plénière l’après-midi avec F. MOLENAT (Montpellier) 

• Echanges de pratiques avec les puéricultrices de néonatologie en cas de situations de vulnérabilité 
• Echanges de pratiques : gestion des émotions post-natales (pour un repérage et une prise en charge) 
• Participation et organisation d’une enquête nationale avec Cl. BOUDERLIQUE pour la SFMP d’Angers 

en octobre 2009 
• Organisation et financement de formations avec Mme CAPGRAS : les 30/11, 1er et 2 décembre 2009 à 

La Roche-sur-Yon, et les 2,3et 4 décembre à Nantes (15 personnes / séance) 
• Proposition d’une équipe formée des CH Ancenis, CL Jules Verne, CH Chateaubriant et CL Atlantique 

avec le HOME (N. GARRET-GLOANEC) 
 
10- Commission des addictions 
- Responsable : Stéphanie CHAPLOT, gynéco-obstétricien, addictologue, à la CL Jules Verne à Nantes 
- Financement : Fonctionnement : pas de financements -  PRSP sur actions spécifiques 
- Réunions : 20 janvier, 21 avril (à Angers), 15 septembre, 3 novembre 2009 à Nantes 
- Participation : 8 personnes environ 
- Travaux 2009 

• Suivi des évaluation des mesures de CO disponibles dans les maternités : relevé de mesures dans 12 
maternités (tableau et figure suivants) 

 

Tableau IX : Nombre de mesures du CO dans l’air expiré par année et par maternité 

Maternités 2007 2008 2009 2010 Total 

CH ANCENIS 54 77 93 13 237 

CH CHALLANS 59 21 36 0 116 

CH CHATEAU-GONTIER 0 71 0 0 71 

CH CHATEAUBRIANT 6 31 71 32 140 

CH FONTENAY 170 49 50 0 269 

CH LAVAL 42 20 0 0 62 

CH LES SABLES 33 147 0 0 180 

CH MAYENNE 18 17 12 0 47 

CH SAUMUR 0 83 65 0 148 

CH ST NAZAIRE 0 0 52 0 52 

CHU ANGERS 0 127 0 0 127 

CHU NANTES 0 30 30 0 60 

CL ANJOU 9 0 0 0 9 

CL BRETECHE 0 0 52 9 61 

CL JULES VERNE 33 52 0 0 85 

CL PCA 0 45 57 0 102 

Total 424 770 518 54 1766 
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Figure 13 : Mesures de CO dans l’air expiré de femmes enceintes et de leurs conjoints (n=1762) 

 
• Mise en place des outils de repérage (dans le cadre de l’entretien du 4ème mois) : réglette à destination 

des professionnels dans 10 territoires : manquent actuellement les territoires de Cholet, et du Mans. 
• Participation aux réunions de concertation avec la DRASS (programme régional de lutte) dans le cadre 

du SROS médico-social et des programmes des PMT  
• Journée régionale le 14 mai 2009 à Angers autour des addictions alimentaires pendant la grossesse 
• Liens avec la commission du territoire de Nantes (Pr. JL. VENISSE), et les autres PMT sur ce sujet. 
• Edition de la plaquette « La grossesse, le bébé et les consommations à risque » en 20 000 exemplaires. 
• Mise en place d’un annuaire des consultations et des professionnels de l’addiction dans les maternités et 

établissements de la Région 
• Aide à la mise en place d’une enquête de prévalence des conduites addictives dans deux maternités (CL 

J Verne avec S. CHAPLOT, et CL PCA avec N. PARENT) à la suite de l’enquête au CHU de Nantes en 
2008 (A. CHASSEVENT) 

 
11- Commission « Communication » 
- Responsable : Claude LEDOUX, directeur CL Parc à Cholet 
- Financeur : budget Réseau Sécurité Naissance – Budgets spécifiques (voir commissions) 
- Partenaire infographiste: I.D3.D (Gregory LEDOUX) 
- Travaux 2009 (tous à disposition sur le site internet) 

� Bulletins d’information n° 18, 19 (avec un résumé des communications des Journée scientifiques) et 20 
� Renouvellement des plaquettes « Allaitement maternel » 
� Réglette pour le dépistage des vulnérabilités : territoires de Nantes, Ancenis, Chateaubriant, Saumur, 

Angers, St Nazaire, la Roche-sur-Yon, Vendée 
� Plaquette pour les usagers sur les conduites addictives pendant la grossesse 
� Livret de l’allaitement maternel pour les professionnels 

 
12- Commission « Diagnostic anté-natal » et CPDPN 
- Responsable :  Norbert WINER, gynéco-obstétricien, CHU NANTES 
- Financeur : URCAM – ARH.  
- Budget :  
 FIQCS : 17 000 € en 2009 (financement de la journée régionale des CPDPN) 
 MIG : 105 712 € (1 ETP sage-femme, 1 ETP secrétariat, 9h de PH coordinateur / mois) 
- Réunion régionale : jeudi 22 octobre au Mans 
- Personnes ressources : Equipes pluridisciplinaires des centres agréés du CHU Nantes (N. WINER),  CHU 
Angers (F. BIQUARD) et CH Le Mans (M-T CHEVE). 
 
 
- Enjeux 
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) ont pour mission (Code de la Santé Publique - 
Article R2131-10) : 
� De favoriser l'accès à l'ensemble des activités de diagnostic prénatal et d'assurer leur mise en œuvre en 

constituant un pôle de compétences cliniques et biologiques au service des patients et des praticiens ; 
� De donner des avis et conseils, en matière de diagnostic, de thérapeutique et de pronostic, aux cliniciens 

et aux biologistes qui s'adressent à eux lorsqu'ils suspectent une affection de l'embryon ou du fœtus ; 
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� D'organiser des actions de formation théorique et pratique destinées aux praticiens concernés par le 
diagnostic prénatal des diverses affections de l'embryon et du fœtus. 

� Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon 
ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée 
à l'affection recherchée. 

� Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être 
pratiquées que dans des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie 
médicale autorisés selon les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la 
partie VI du présent code. Les autorisations prévues par le présent article sont délivrées pour une durée de 
cinq ans. Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation vaut inscription sur la 
liste prévue à l'article L. 6211-4. 

� La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des organismes et établissements de 
santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article 
L. 1418-1. 

 
- Références spécifiques 
� Décret n° 97-578 du 28 mai 1997 relatif aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant le 

code de la santé publique 
� Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour 

application de l'article  
� Loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique (autorisation des CPDPN) 
� Code de la Santé Publique 
� Article L.2131-1  
� Articles L.2213-1 à 6 
� Articles R.162-17 à 31 

 
- Objectifs 
Le réseau « DAN-Pays de la Loire » comporte les trois CPDPN et les médecins hors établissement intervenant 
dans le diagnostic prénatal.  Les champs et les objectifs de ce réseau sont :  
� Les soins : amélioration de la qualité des soins avec compétence, proximité, complémentarité, 

harmonisation 
� La recherche clinique : compétence, évolution, évaluation 
� La formation, l’enseignement en lien avec l’université 
� Les coûts financiers : optimisation avec une amélioration de la complémentarité avec plusieurs niveaux de 

prise en charge : niveau 1 � dépistage, niveau 2 � expertise, niveau 3 � pluridisciplinarité et plateau 
technique 

 
- Organisation 
Trois niveaux de dépistage, de diagnostic et de prise en charge ont été organisés dans la région des Pays de la 
Loire : 
� Niveau 1 : Dépistage de routine basé sur les 3 échographies et le dépistage biologique des trisomies. Il 

s’adresse à toutes les femmes enceintes. 
� Niveau 2 : Echographistes de références destinés aux problèmes dépistés au niveau 1 
� Niveau 3 : Centres multidisciplinaires agréés et organisés selon les textes réglementaires avec des 

réunions hebdomadaires de professionnels (obstétriciens, pédiatres, échographiste, généticien, psychiatre 
ou psychologue, anatomo-pathologiste..).  

 
Il faut y ajouter les laboratoires qui réalisent les examens biologiques et qui doivent être agréés également. Les 
interruptions médicales de grossesses (I.M.G.) sont pratiquées en conformité avec les textes réglementaires en 
vigueur. Le nombre est estimé à 300 par an sur la base de 7 ‰ naissances. 
Les staffs du DAN ont lieu une fois par semaine au CHU de Nantes, CHU d’Angers et au CH Le Mans. Réunions 
régulières des trois CPDPN. 
 
- Formations 

Journées scientifiques 
� Année 2001 : Premier trimestre de la grossesse et grossesses gémellaires 
� Année 2002 : Uropathies malformatives 
� Année 2003 : Infections et grossesse (une journée) – Cœur fœtal (une journée de formation pratique) 
� Année 2004 : « Le cerveau fœtal » 
� Année 2005 (15 décembre) : « Premier trimestre » et « Ambiguïtés sexuelles »  
� Année 2006 (15 décembre) : IMG et hernie diaphragmatique 
� Année 2007 (13 octobre) : Malformations digestives et Trisomie 21 
� Année 2008 (19 novembre) : Cœur et poumons fœtaux  
� Pour l’année 2009 (22 octobre) au Mans, les sujets étaient consacrées aux anomalies des membres, et à la 

trisomie 21 et aux dépistages du 1er trimestre. ont participé 116 personnes ; un questionnaire de 
satisfaction est disponible. Le Tableau suivant montre les notes obtenues sur les répondants. 

 

Tableau X : Appréciation /10 des présentations et ateliers 
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Thème N Moyenne % de très bien 
(8, 9 et 10 sur 10) 

Anomalies osseuses 35 7.6 63 % 
Echographie 40 7.8 60 % 

Imagerie autre 40 5.8 20 % 
Imagerie 3D 40 7.0 40 % 
Généticien 41 7.1 46 % 

Orthopédiste 42 7.7 55 % 
Synthèse Os 41 7.8 71 % 

    
Trisomie 21 35 8.5 85 % 
Epidémio 43 8.1 75 % 

Nouvelle réglementation 43 8.4 86 % 
    

Dépistages au T1 35 8.4 83 % 
Contrôles qualité 42 8.6 83 % 

Dépistages 43 8.6 81 % 
Rôle de la sage-femme 37 6.6 40 % 

Conclusion 28 7.7 64% 
    

Total général    
 
- Travail en réseau 
1° Mise en place d’un système de visio-conférences dans les 3 CPDPN : effectif à Nantes et Angers  

= Participation : 10 personnes tous les mardis à Nantes et 10 personnes tous les mardis à Angers 
= Nombre de dossiers présentés : environ 10 par séances  

 
2° Dossier informatisé : 

= Nombre de dossiers présentés informatisés, complets/ nombre de dossiers présentés 
 
3° Travail en commun des 3 CPDDPN : 

= Procédures écrites 
= Document d’informations patientes écrits et disponibles 
= Domaine de complémentarité 

 
4° Satisfaction :  

= Enquête de satisfaction des femmes 
= Enquêtes de satisfaction des professionnels 

 
- Bilans annuels des activités des CPDDPN 
Voir les annales du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire. Exemples de 
quelques résultats en 2007. Bilan 2008 en cours de finalisation. 

Tableau XI : Nombre d’IMG déclarées selon la source 

Année SAE 
Bulletins 
DRASS 

Déclarations 
CPDPN 

Déclaration 
Maternités 

2004 334 non mesuré -- non mesuré 
2005 364 313 367 400 
2006 373 363 408 444 
2007 328 283 391 acceptées 343 

387 acceptées 
381 d'indication foetale 2008 301 273 ou 293 

en région 369 d'indication foetale en 
région 

340 

2009 Non disponible Non disponible 384 IMG + ISG* acceptés pour 
indications fœtales En cours 

 * ISG : interruption sélective de grossesse (en cas de jumeaux) 

 

 

Figure 14 : Incidence annuelle des IMG en fonction des naissances 
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Figure 15 : Ages gestationnels des IMG en 2007 avec déclarations par les bulletins DRASS (n=283) 
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- Problèmes posés par les examens foeto-pathologiques 
Les mort-nés, les nouveau-nés issus d’IMG et les enfants décédés en période néonatale, ainsi que les placentas 
doivent être examinés par un anatomo-pathologiste dans un double objectif :  
� Confirmer ou explorer une anomalie morphologique ou histologique, 
� Participer à l’élaboration d’un conseil (génétique) pour une future grossesse ou pour la famille proche. 

 
Les examens anatomo-pathologiques sont effectués par des médecins anatomo-pathologistes qui travaillent dans 
6 laboratoires avec des postes de praticiens hospitaliers soit exclusifs sur la foeto-pathologie, soit partagés avec 
d‘autres activités (CHU Nantes avec 1 PH à temps principal pour la foeto-path mais par exclusivement, CHU 
Angers avec 1 PH, CH St Nazaire avec 1 PH pour l’ensemble de l’établissement, CH La Roche avec 1 PH pour 
l’ensemble de l’établissement, CH Le Mans avec ½ PH, et IHP de Nantes qui a arrêté son activité en 2006). Une 
enquête a été réalisé en 2006 par le  BLACHER de la DRASS : la demande reste stable mais est toujours 
importante. Le prix T2A de l’acte est en deçà de la dépense en temps de médecin et ne valorise donc pas cette 
activité. De plus, les textes réglementaires (Décret du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées 
et aux enfants pouvant être déclarés sans vie), les recommandations de la Société Française de Foetopathologie 
et le rapport de l’IGAS concernant la conservation des corps des mort-nés et fœtus ont compliqué les 
organisations des examens (avec des délais plus courts). 
 
- Mise en place du dépistage de la trisomie 21 au 1

er
 trimestre de la grossesse 

 
=  Contexte 
Incidence de la trisomie 21 : la trisomie 21 représente environ 1 conception sur 500. En 2009, en Pays de la 
Loire, 90 % des trisomies 21 (soit environ 90) ont été repérées in utero par les marqueurs biologiques du 2ème 
trimestre et par les échographies au cours de la grossesse ; la majorité a entraîné une demande d’interruption 
médicale de grossesse.  
Parmi les 10 enfants atteints de trisomie 21 et nés en Pays de la Loire, certains ont été dépistés, mais les familles 
ont préféré garder l’enfant, d’autres n’ont pas eu de dépistage à la demande des parents, et un petit nombre ont 
eu un dépistage sans que le risque ait été élevé. La contrepartie de ce dépistage est la réalisation d’une 
amniocentèse à environ 10 % des femmes, pour lesquelles 1 prélèvement sur 50 montrera une trisomie 21. 
 
 
� Dépistage au 1er trimestre (T1) 
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Les réactifs sont basés sur le dosage de la protéine plasmatique placentaire de type A (PAPP-A) et de la fraction 
libre de la chaîne bêta de l’hormone chorionique gonadotrope (sous-unité ß libre de l’hCG). Le risque calculé est 
dit « combiné du premier trimestre » qui prend en compte les mesures échographiques de la clarté nucale et de 
la longueur cranio-caudale, et le dosage des marqueurs sériques du 1er trimestre de la grossesse. Les objectifs 
de ce dépistage au 1er trimestre sont de réduire le nombre de femmes à risques et de pratiquer moins de 
prélèvements fœtaux (ponction de villosités avant 14 SA ou amniocentèse après) avec les mêmes résultats en 
terme de nombre de trisomiques dépistés in utero. Un objectif de 4 à 5 % de prélèvements fœtaux est visé. 
 
�  Dépistage au 2ème trimestre (T2) 

Le dépistage au T2 reste possible si les dates au T1 ou les conditions de dépistage n’ont pas pu être respectées, 
ou selon les désirs des familles. Les marqueurs biologiques sont AFP, β-hCG libre et éventuellement l’oestriol. Le 
risque calculé au T2 est dit « séquentiel » si les marqueurs sont proposés indépendamment de l’échographie, ou 
« intégré » s’ils prennent en compte les mesures de la clarté nucale et de la longueur cranio-caudale effectuées 
au premier trimestre. 
 
� L’information des parents et leur consentement au dépistage 

Ces deux éléments sont fondamentaux. Ces termes sont rappelés dans les arrêtés du 23 juin 2009. 
 
= Déroulement de la procédure de dépistage 
 
- Seul un laboratoire agréé pour les marqueurs biologiques, avec un ou des biologistes agréés, peut effectuer les 
dosages biologiques. Une liste des laboratoires régionaux et des laboratoires à couverture nationale est en fin de 
document. Ces laboratoires sont habilités à calculer un risque de trisomie en fonction de leurs réactifs et de leur 
logiciel. L’ABA et l’ABM sont garants de la qualité des dosages et des calculs de risques. 
 
- Seul un échographiste ayant un numéro d’identifiant à un Réseau de Santé en Périnatalité (RSP) peut effectuer 
la mesure de la LCC et de la CN ; la liste ne peut être publiée en février 2010 en raison de l’absence de position 
du Conseil national de l’Ordre des médecins sur ce sujet. Un échographiste avec un numéro a souscrit une lettre 
d’engagement de qualité et de suivi des mesures, a réalisé une EPP et possède un diplôme d’échographie (pour 
les personnes en exercice depuis 1994). 
 
- La structure du numéro d’un échographiste avec identifiant est la suivante : 
Nombre de chiffres = 13 

� 2 chiffres pour le département avec 20 pour la Corse (qui appartient à deux RSP), et 97 pour 
les DOM (avec chacun un RSP) 

� 2 chiffres pour le RSP : codage établi par la FFRSP (voir en annexe) 
� 3 chiffres pour l’identification de l’échographiste par le RSP 
� 4 chiffres correspondant au numéro de l’EPP attribué par l’OA 
� 2 chiffres pour le numéro attribué de l’OA par la FFRSP : A ce jour : « 01 » pour le CFEF, 

« 022 » pour le CEPPIM ; la FFRSP tiendra à jour la liste des OA. 
 
|___|___|                                |___|___|                    |___|___|___|                       |___|___|___|___|           [___|___| 
  1   2                                         3    4                           5     6     7                            8      9    10   11               12  13 

N° département du 
lieu d’installation      

de l’échographiste 

N° RSP attribué par     
la FFRSP 

 

N° de l’échographiste 
attribué par le RSP 

N° de l’échographiste 
attribué par l’OA de EPP 

N° OA de l'EPP 
 

 
- La fenêtre de l’âge gestationnel au T1 
La fenêtre dans laquelle les mesures et les dosages biologiques doivent être effectués  se situe entre 11 
semaines d’aménorrhée (SA) + 0 jour et 13 SA + 6 jours  (soit de 45 mm à 84 mm de longueur cranio-caudale). 
 
 
- La prescription d’un dosage biologique au 1er trimestre 
Après consentement de la femme, les éléments suivants pour la prescription d’un dosage des marqueurs 
biologiques sont nécessaires : 

� Identification de l’échographiste ayant un numéro identifiant au RSN 
� Notification de la mesure de la CN et de la LCC (la date de début de grossesse n’est pas 

nécessaire) 
� Devront être précisés en outre : 
� Grossesse gémellaire (dosage biologique en cours d’évaluation et pour le moment non 

recommandé) 
� Origine géographique de la femme (caucasienne, asiatique, africaine….) 
� Tabagisme de la mère 
� Diabète insulino-dépendant 
� Poids de la mère 
� Antécédents de trisomie 21 chez la mère 
� Mesure de CN « anormalement élevée » > 3.5 mm (voir infra) 

 
 
- Références sur la trisomie 21 
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1. Ministère de la Santé et des Sports. Arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de 
dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21. 

2. Ministère de la Santé et des Sports. Arrêté du 23 juin 2009 relatif à l’information, à la demande et au 
consentement de la femme enceinte à la réalisation d’une analyse portant sur les marqueurs sériques maternels 
et à la réalisation du prélèvement et des analyses en vue d’un diagnostic prénatal in utero prévues à l’article R. 
2131-1 du code de la santé publique. 

3. HAS. EPP des médecins : mode d'emploi. 4 page 2007:http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/epp_medecins_mode_emploi.pdf. 

4. Faraut T., Cans C., Althuser M., Jouk P. S. Utilisation conjointe de la clarté nucale, de l'âge gestationnel et de 
l'âge maternel pour l'estimation du risque de trisomie 21. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 1999;28:439-445. 

5. Muller F, Oury JF. Dépistage prénatal de la trisomie 21 : Marqueurs sériques et échographie du 1er trimestre. 
Réalités en Gynécologie-obstétrique 2005;100:35-44. 

6. Seeds JW. Diagnostic mid trimester amniocentesis: how safe ? Am J Obstet Gynecol 2004;191:607-615. 
7. Senat MV, Rozenberg P, Bernard JP, Ville Y. Dépistage de la trisomie 21 : valeur de l’échographie et des 

marqueurs sériques, approche combinée. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2001;30:1-27 
8. Ministère de la Santé et des Sports. Décision du 6 juillet 2009 de l’Union nationale des caisses d’as-surance 

maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie. JO du 27 octobre 
2009. 

 
13- Commission « Grandir ensemble » 
- Comité de pilotage : Présidente : Cl. BOUDERLIQUE, Pédiatre, CHU d’Angers, Vice-Présidente : I. BERLIE, 
Pédiatre, Angers, Secrétaire : JC. ROZE, Trésorier : J. GARCIA 
- Coordinatrice du réseau : Valérie ROUGER  
- Financeur : URCAM – DRDR 
- Budget : 382 175 € en 2009 
- Comité de Pilotage : Vice-Président du Réseau Sécurité Naissance : J. GARCIA (St Nazaire) ; Commission 
d’évaluation RSN : JC. ROZE (Nantes) ; Représentant de l’URML : P. GERARD (Nantes) ; Néonatologistes 
niveau III : C.BOUDERLIQUE (Angers), A. MAXAUD (Le Mans), G. CAILLAUX (Nantes) ; Néonatologistes niveau 
II : JP. BROSSIER (La Roche/Yon), C. MORICE (Laval), G. SEGUIN (Cholet) ; Néonatologistes niveau I : 
JL.GASNIER (Les Sables d’Olonne) ; Pédiatres libéraux : P. PINEAU (Angers),J. QUEZEDE (Cholet), E. RIGAL 
(Nantes) ; Représentant des unités de neuropédiatrie : S. N’GUYEN (Angers), J. PERRIER (Nantes) ; 
Représentants des CAMSP : I. BEUCHER (Angers), A. GASSER (Nantes), M. RIVRON (Le Mans) ; 
Représentant des PMI : D. VERNET (Nantes).  
- Réunions du COPIL : le 5 mars, le 25 juin et le 17 novembre 2009. 
- Comité scientifique : ce comité est chargé de promouvoir et d’organiser les travaux scientifiques en lien avec 
le suivi de « Grandir ensemble » (base de données). Composition : V. ROUGER, S. NGUYEN, JC. ROZE, C. 
FLAMANT, C. GRAS, B. BRANGER, C. BOUDERLIQUE, Ch. SAVAGNER, V. FLURIN ou A. BAH, D. 
DARMAUN, R. COUTANT. 
 
- Formations en 2009 : deux journées annuelles se sont déroulées les 23 mars à Nantes et 24 mars à Angers 
avec 127 professionnels présents. D’autre part, une formation pour les nouveaux entrants a été organisée le 31 
janvier 2009 (19 participants), et une formation sur les troubles des apprentissages après 5 ans a été organisée 
le 8 décembre 2009. 
 
- Perspectives : l’organisation actuelle du Réseau « Grandir ensemble » permet d’en tirer les enseignements 
suivants : 
� Les inclusions se poursuivent à partir des services de néonatologie ; des supports écrits (affiches, plaquettes) 

sont en cours de réalisation pour viser l’exhaustivité des inclusions prévues. Environ 2 % des naissances 
sont incluses dans le suivi, variable selon les départements. 

� Le dépistage des anomalies semble précoce et l’orientation des enfants conformes à l’objectif du Réseau. 
Pour affirmer ce fait, nous ne disposons pas de références avant le Réseau. 

� Les parents semblent satisfaits de l’organisation proposée selon le questionnaire remis en 2007. 
� Les résultats à 2 ans montrent une incidence d’anomalies élevée, conforme cependant aux publications 

connues par ailleurs. 
 
- Résultats en mars 2010  
Les figures suivantes montrent des exemples de résultats des inclusions et du bilan des deux ans. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figure 16 : Mode de pratiques des 150 médecins référents de Grandir ensemble en 2010 
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Figure 17 : Inclusions des enfants dans Grandir ensemble 
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Figure 18 : Proportion d’enfants suivis à chaque âge / inclusions 
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Figure 19 : Catégorisation des enfants ayant atteint l’âge de 2 ans 
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14- Commission des usagers et des professionnels 
- Responsable : Marie GASSIOT 
- Réunions : 13 janvier, 17 mars, 24 novembre 
- Contexte : La présence des usagers dans le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la 
Loire a été jugée prioritaire pour 2006 et les années suivantes. C’est le sens de la loi du 4 mars 2002 et de la loi 
de Santé publique du 6 août 2004. De plus, lors des Etats Généraux de la naissance et lors des contacts des 
auteurs du Plan de périnatalité [7], des usagers, en particulier ceux du CIANE [22-24] avaient été audités. Les 
besoins et demande des usagers peuvent être théoriquement connus par une telle commission et, lors de 
recommandations émises par le Réseau, l’avis des usagers devra être demandé. 
La représentation des usagers par rapport à une population de référence est un concept difficile à appréhender. 
La population de référence peut être soit « la population générale » soit la population des femmes enceintes ou 
susceptibles de l’être… Les usagers peuvent être issus de la population générale (comme en Bourgogne par 
tirage au sort) ou issus d’association spécialisée dans la naissance ou dans d’autres domaines comme le 
handicap. 
En Pays de la Loire, les usagers ont été choisis parmi les usagers qui ont participé au plan régional de Santé 
Publique (issus donc a priori de la population générale) comme les représentants de « UFC-Que Choisir ? » et du 
GRSU (Groupe régional des usagers de la santé) et des usagers d’association spécialisée comme la Leche 
League France (à destination des femmes allaitantes) ou comme « Bien naître » association qui a travaillé autour 
de la « Maison de la naissance » de St Sébastien dès 1983 (depuis intégrée dans la Clinique Jules Verne à 
Nantes) ou URAPEI (Enfance handicapée). 
Dans un souci de droits et devoirs mutuels, la commission est appelée « Commission des professionnels et des 
usagers » avec des gynéco-obstétriciens, des sages-femmes et des pédiatres. 
- Travaux de la Commission :  
Livret pour les femmes enceintes contre les idées reçues (et pour les «petits maux » pendant la grossesse 
 
 

15- Commission « Evaluation » 
- Chefs de projet : Pr Jean-Christophe ROZE, Pédiatre, CHU NANTES -  Pr Pierre LOMBRAIL, Pôle Information 
Médicale, Évaluation et Santé Publique (PIMESP), CHU NANTES 
- Personnes associées :  Christophe SAVAGNER, Pédiatre, CHU ANGERS,  Anne TALLEC, François 
TUFFREAU de l’ORS des Pays de la Loire, Mme Viviane MASSINON et les médecins inspecteurs de la DRASS 
des Pays de la Loire. 
- Pas de réunion spécifique en 2009 
- Les objectifs de l’évaluation 
Cette évaluation a débuté avant la formalisation du Réseau puisque dès 1986 et ensuite en 1995, un bilan des 
nouveau-nés décédés, transférés, prématurés ou même sains a été réalisé sous l’impulsion du Pr JC ROZE et de 
B. BRANGER, alors pédiatre au CH de ST NAZAIRE [22, 23]. Les références sont établies selon les naissances 
enregistrées ou domiciliées (INSEE). 
 
• Evaluation des ressources 

� Réglementaires en capacités : en lits d’obstétrique et de néonatologie.  
� Réglementaires en personnels : sages-femmes et puéricultrices en néonatologie. Présence 24h / 

24 des médecins gynéco-obstétriciens, anesthésistes et pédiatres. Personnels pour assurer 
les gardes sur place au-delà de 1500 naissances/an (pour les gynéco-obstétriciens et les 
pédiatres). 

� Réglementaires pour les CPDPN : voir infra 
� Sans références réglementaires : postes médicaux et leurs évolutions selon la démographie 

médicale, urgences gynéco-obstétricales. 
 
• Evaluation des procédures 
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� Colliger les référentiels nationaux : ont été retenus dans le Réseau : prise en charge (PEC) des 
hémorragies du post-partum, PEC des allo-immunisations Rhésus 

� Mettre en place des référentiels régionaux de prise en charge.  
�  
� Auditer les protocoles validés 
� Audit d’observation des PEC de l’HPP : voir « Commission obstétricale » 
� Audit de suivi des transferts maternels : Feuille faxée à chaque transfert. Voir commission 

obstétricale 
� Audit des pratiques en hygiène hospitalière en maternité (2007-2008) : voir commission des sages-

femmes 
� Audit des cas de malaises de nouveau-nés normaux en salle de naissance : voir commission des 

pédiatres 
 

• Evaluation des résultats 
� Indicateurs d’activités des maternités 
� Prise en charge des prématurés et enfants à risques : voir « Grandir ensemble » 

 
- Les sources de données 

� INSEE, INED, déclaration des maternités, ORS (tableau de bord des maternités), PMSI, SAE, 
CPDPN, DRASS (déclaration des IMG), DDASS, PMI… 

� Une collaboration a été mise en place avec un ensemble d’organismes autour de la grossesse 
et de la naissance avec la PCOSS (Plate-forme de coordination de l’Observation sanitaire 
et sociale) : INSEE, ORS, CAF (5 caisses), CPAM (régime général et spécifiques – 5 caisses), 
PMI (5 départements) 

� Un document « Tableau de bord » est en cours de réalisation avec l’ORS pour mettre à 
disposition sur les deux sites l’évolution des indicateurs dans le domaine de la santé des 
femmes et des nouveau-nés 

 
- Evaluation externe en 2009 
Les financeurs ont demandé fin 2008 une évaluation externe à la suite des trois ans de fonctionnement et de 
financement. Après une procédure d’appel d’offres, le cabinet CEMKA-EVAL a été choisi. Un rapport sur les 
méthodes, objectifs et résultats est disponible auprès du RSN et de l’URCAM. 
Un document de synthèse a été réalisé : 
 
= Evaluation du fonctionnement du réseau 
 Constat Proposition d’amélioration 
Structuration et 
organisation du réseau 

Efficacité de la coordination. Néant. 

Participation aux 
commissions et 
satisfaction 

Participation inégale. 
Faible participation aux commissions 
obstétricale et pédiatre. 

Re-solliciter l’ensemble des 
professionnels concernés par les 
commissions, en particulier s’agissant 
des commissions à faible participation. 
Alternativement, réfléchir à la nécessité 
de revoir le nombre de commissions, 
peut-être en le diminuant, en supprimant 
petit à petit les commissions centrées sur 
les professionnels au profit des 
commissions multidisciplinaires sur des 
thématiques communes. 
Réfléchir à un fonctionnement des 
commissions par visio-conférence. 

Efficacité du 
fonctionnement du 
réseau 

Capacité du réseau à faire évoluer 
son fonctionnement, à intégrer ou à 
développer de nouveaux projets. 

Réflexion à poursuivre à partir des axes 
d’amélioration mis en évidence au cours 
de l’évaluation externe. 

 
= Evaluation de la participation et intégration des acteurs 
 Constat Proposition d’amélioration 
Evaluation de la 
pénétration du réseau 
sur le territoire 

Informations disponibles qui ne 
permettent pas facilement d’évaluer le 
degré d’implication des professionnels 
du réseau et leur participation aux 
différents volets. 
Pénétration du réseau moindre en 
Sarthe et en Mayenne (probablement 
en partie pour des raisons de 
démographie médicale déficitaire 
dans le cas de la Mayenne). 

Constitution d’une base de données 
unique et plus complète répertoriant 
l’ensemble des informations utiles pour 
la communication avec les 
professionnels, ainsi que l’ensemble des 
prises de contact du réseau et des 
participations des professionnels au 
réseau. 



__________________________________________________________________ RSN Pays de la Loire - Bilan activités 2009 

__________________________________________    37    ________________________________________ 

Liens ville/hôpital Liens avec les professionnels de ville 
peu développés  

Réfléchir à moyen terme à un 
développement possible des liens avec 
les médecins généralistes (éventuelle 
participation du réseau à la formation 
des médecins généralistes dans le suivi 
des grossesses ?) et avec les sages-
femmes libérales, en coordination avec 
les autres acteurs de la formation et avec 
les instances représentatives de ces 
professions. 

Place des usagers La place des parturientes n’est pas 
très importante au sein du réseau. 
Les familles des enfants suivis dans 
le dispositif Grandir Ensemble ne sont 
pas associées. 

La prise en charge des patientes n’est 
pas de la responsabilité d’un réseau 
régional mais des actions de 
communication grand public pourraient 
être envisagées. 
Une implication des usagers de Grandir 
Ensemble serait souhaitable. 

Intégration du réseau 
dans l’environnement 
institutionnel 

Bon partenariat avec les tutelles, 
l’ORS, les CAMPS, la psychiatrie 
autour des addictions et la FFRSP. 
Liens à développer avec l’URML et la 
Maison du handicap. 
Partenariat avec la PMI plus ou moins 
efficace selon les départements. 
Articulation à trouver avec la CRN et 
le COTER en coordination avec les 
tutelles. 

Rencontre avec l’ensemble des 
responsables de PMI à planifier 
rapidement pour explorer les difficultés et 
définir des modalités de partenariat 
consensuelles. 
Organisation de la politique périnatale 
des Pays de la Loire à repenser suite à 
la mise en œuvre de la loi HPST (acteurs 
et missions). 

Capacité du réseau à 
travailler dans la 
pluridisciplinarité 

Des progrès dans les relations 
individuelles entre professionnels des 
différents établissements, les 
échanges pluridisciplinaires et via 
l’élaboration de protocoles communs. 
 

Réfléchir au développement de temps de 
concertation inter-professionnelle sur les 
travaux des commissions 
professionnelles. 
Réfléchir à la possibilité de mettre en 
place des correspondants territoriaux du 
réseau dans certains territoires 
éloignés ? 

 
= Evaluation du fonctionnement du dispositif « Sécurité Naissance » 
 Constats Propositions d’amélioration 

Mise en place du 
système d’information et 
de suivi des indicateurs 

Le suivi des indicateurs est en montée 
en charge permanente. 
Pour le DCOP, un accord a été 
obtenu sur un socle commun d’items, 
mais pour l’instant il n’y a pas d’outil 
opérationnel partagé entre plusieurs 
établissements. 

Nécessité de poursuivre la démarche 
entamée pour mettre en œuvre le 
DCOP, sous la forme d’une plateforme 
commune interfacée avec les logiciels 
métier existant. 

Mise en place des 
autres outils et 
conditions de 
fonctionnement 

Les outils proposés apparaissent 
satisfaisants. 
Mais leur diffusion auprès de 
l’ensemble des professionnels 
concernés dans la région est difficile à 
évaluer, car les professionnels 
interrogés sont proches du réseau. 

Il n’a pas été exprimé d’attente 
particulière concernant les outils 
proposés par le réseau. 

Mise en place des 
formations 

Les formations sont un point fort du 
réseau. La participation est constante, 
de même que la satisfaction des 
participants. 
Elles représentent un volet important 
de l’activité de la coordination. 

Activité à poursuivre, en développant les 
possibilités de prise en charge au titre de 
la formation continue pour les libéraux. 

 
= Evaluation de l’impact du dispositif sur les pratiques professionnelles 
 Constat Proposition d’amélioration 
Impact perçu du réseau 
sur la pratique 
professionnelle 

Les professionnels interrogés ont 
estimé que le réseau avait permis une 
amélioration des pratiques suite à la 
protocolisation des soins, aux 
formations/informations délivrées, à la 
meilleure organisation des soins et au 
développement des échanges entre 
professions et structures. 

Néant 
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Respect des référentiels 
et homogénéisation des 
pratiques 

Pas de diffusion systématique des 
protocoles à l’ensemble des 
professionnels du réseau 
Connaissance et application 
déclarées des protocoles assez 
répandue sauf pour les suivants : 
Principes de prise en charge pré post 
et per natales des grossesses et des 
nouveau-nés de 22 à 26 SA  
Induction du travail sur les utérus; 
Satisfaction de la quasi-totalité des 
professionnels en ce qui concerne les 
protocoles. 

Systématiser la diffusion des protocoles 
Envisager une révision des protocoles 
les moins appliqués si besoin et 
améliorer la diffusion des protocoles les 
moins connus 

Suivi des grossesses et 
éducation des femmes 
enceintes 

Impact du réseau sur la prise en 
charge des femmes en vulnérabilité 
sociale perfectible. 

Poursuivre les réflexions et actions 
destinées à améliorer la prise en charge 
des femmes en vulnérabilité sociale 
Envisager une extension à d’autres 
maternités des staffs de parentalité 
existants dans 5 maternités (sur 
l’exemple du CHU d’Angers) ? 

Régulation des 
accouchements et 
amélioration des 
relations fonctionnelles 
entre les maternités 

Amélioration des relations entre types 
de maternité et des transferts. 
Difficultés subsistant liées aux 
capacités d’accueil insuffisantes et 
aux difficultés de re-transfert vers les 
maternités de niveau inférieur. 
Taux d’in-born satisfaisant (94 % pour 
les moins de 2000g) et ayant 
beaucoup progressé. 

Envisager de développer des règles de 
ré-orientation vers les maternités de 
niveau inférieur, en particulier 
concernant la prise en charge des 
transports. 

 
= Evaluation de l’impact du dispositif sur la prise en charge des patientes 
 Constats Propositions d’amélioration 
Plus-value perçue par les 
professionnels du réseau 
pour les patientes 

Harmonisation du discours avant et 
après la naissance et selon les 
établissements. 
Amélioration de la sécurité maternelle 
et de la prise en charge des 
grossesses à risques. 

Néant 

Suivi des grossesses et 
préparation à la 
parentalité 

Manque de données sur le suivi de la 
grossesse avant l’accouchement et 
absence d’exhaustivité des données 
relatives à la réalisation de l’entretien 
du 4è mois. 
Amélioration du taux d’allaitement. 
La réalisation de l’entretien du 4è mois 
est en augmentation, mais difficile à 
chiffrer à l’heure actuelle. 

Tendre à moyen terme vers une 
amélioration du recueil des données de 
suivi de la grossesse avant 
l’accouchement. 

Morbi-mortalité Amélioration des indicateurs de morbi-
mortalité, à l’exception de la morti-
natalité. 

Le suivi de la morti-natalité mérite une 
surveillance et analyse particulière. 

 
= Evaluation du dispositif « Grandir Ensemble » 
 
 Constats Propositions d’amélioration 
Evaluation de 
l’organisation et du 
fonctionnement 

Coordination, formations, outils qui 
donnent satisfaction à une large 
majorité des professionnels. Certains 
jugent certains référentiels du dossier 
de suivi trop complexes, notamment en 
ce qui concerne l’examen des enfants 
de 4 ans. 
Liens avec les responsables de PMI de 
certains territoires insuffisants. 
Beaucoup d’actions de formation. 

Simplifier les référentiels jugés trop 
complexes. 
Développer des liens réguliers avec la 
PMI et expliquer les modalités de 
fonctionnement du dispositif. 
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 Constats Propositions d’amélioration 

Evaluation de la 
participation des acteurs 

Bonne participation des pédiatres au 
dispositif. 
Moins bonne implantation dans la 
Sarthe. 
Faible participation du CH du Mans et 
du CH de Laval au dispositif. 

Accentuer les efforts de communication 
avec les CH du Mans et de Laval. 

Evaluation de la prise en 
charge des enfants à 
risque 

Impact positif du réseau sur 
l’orientation et la prise en charge des 
nouveau-nés à risque reconnu. 
Mais des difficultés de prise en charge 
pour les enfants présentant des 
difficultés (pénurie de paramédicaux). 
Peu de ruptures de prise en charge. 
60 % des enfants n’ayant pas 
nécessité d’orientation particulière à 5 
ans. 
Taux de satisfaction des familles élevé. 

Etendre le recueil des enfants incluables 
et non inclus à l’ensemble de la région. 
Envisager une restriction ultérieure des 
critères d’inclusion (ciblage des enfants à 
risque d’orientation). 
Envisager une extension du suivi jusqu’à 6 
ou 7 ans (scolarité). 

Impact sur les pratiques 
professionnelles 

Amélioration perçue des pratiques 
professionnelles. 

Néant 

Efficience du dispositif Des problèmes de financement du 
dispositif et des ajustements réalisés et 
envisagés. 

Néant 

 
= Evaluation du dispositif Diagnostic Anté-Natal 
 
 Constats Propositions d’amélioration 
Evaluation de 
l’organisation et du 
fonctionnement 

Les activités du réseau dans le 
domaine du diagnostic anténatal sont 
conformes à ce qui était prévu dans la 
conformation. Le fonctionnement dans 
le cadre du réseau à permis la mise à 
disposition de personnel dans les trois 
CPDPN et le bon fonctionnement des 
centres. Le réseau conserve à chaque 
CPDPN un fonctionnement 
indépendant, tout en permettant une 
mutualisation des formations et une 
mise en commun des données 
fournies, pour des statistiques 
d’activités au niveau régional. Ces 
statistiques montrent encore une 
hétérogénéité de pratiques entre les 
trois centres.  

Des efforts d’harmonisation 
supplémentaires seraient souhaitables 
(sous réserve des financements 
accordés).  

Impact sur la prise en 
charge des personnes 

Il ressort de l’enquête que l’information 
des femmes en matière de DAN est 
perfectible du point de vue de certains 
professionnels, alors même que 
l’enquête de satisfaction auprès des 
mères montre qu’elle sont satisfaites à 
94 % des informations sur 
l’échographie et à 96% vis-à-vis de 
l’information sur le dépistage de la 
trisomie 21.  

Développer l’information en population 
avant la grossesse sur les maladies 
dépistées et les modalités de dépistage 
(surtout quand les modalités de dépistage 
de la trisomie 21 vont évoluer) et 
améliorer l’information en début de 
grossesse. 

Impact perçu sur les 
pratiques 
professionnelles 

Un impact perçu sur la concertation 
professionnelle et la formation au DAN. 

Néant 

Efficience du dispositif Les limites en matière de financements 
par les établissements ne permettent 
pas actuellement d’aller plus loin dans 
l’amélioration des pratiques, le contrôle 
de qualité et l’organisation des filières. 

Néant 

 
 

• Exemples de résultats 
Lieu de naissance / poids de naissance : sources PMSI 2008 
Le PMSI permet de croiser les poids de naissance et le lieu de naissance ; en l’absence en 2008 de l’âge 
gestationnel (la moitié est disponible), le croisement avec l’AG (préférable) n’est pas possible. Le choix des 
enfants de PN < 2000 g correspond au fait que tous ces enfants sont en principe hospitalisés, et donc doivent 
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naître dans une environnement avec un service de néonatologie. Les enfants concernés sont nés vivants pour 
2008 (la présence des mort-nés étant  variable dans le PMSI).  
On distingue deux situations : celle pour laquelle la naissance a eu lieu dans le niveau de maternité adéquate 
(niveau 3 pour les moins de 1000 grammes par exemple), et celle pour laquelle la naissance n’a pas eu lieu au 
bon endroit. Le tableau suivant permet de dire que les enfants au nombre de (4 + 3 + 5) + (1 + 5) + (27) = 45 ne 
sont pas nés au bon endroit (soir 45 / 962 = 4.7 %). La figure suivante montre l’évolution des naissances 
adéquates depuis 2002. 

Tableau XII : Lieu de naissance selon le type et le poids de naissance (nouveau-nés nés vivants, 
survivants et décédés) 

2008 N 400 - 999 g 1000 - 1499 g 1500 – 1999 g Total 
  N % N % N %  
Type 1 10626 4 2.8 % 1 0.4 % 27 4.6 % 32 
Type 2a 12151 3 2.1 % 5 2.2 % 67 11.3 % 75 
Type 2b 11295 5 3.5% 30 13.0 % 168 28.4 % 203 
Type 3 11528 129 91.4 % 194 84.3 % 329 55.7 % 652 
Total 44 654 141 100% 230 100% 591 100% 962 

 

Figure 20 : Adéquation du lieu de naissance pour les enfants de PN < 2000 g 
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• Dénombrement des pathologies obstétricales en 2008 (avec un risque de sous-estimation) :  

� Accouchements n=44961 :  
� 1 453 HPP notées (3.2 %), 37 embolisations (11 CHU Angers, 20 CHU Nantes, 5 CH La Roche, 1 

J Verne 
� 21 hystérectomies (0 au CHU Angers, 1 au CH Challans, 1 au CH Cholet, 1 au CH PSSL, 1 au 

CL Anjou, 1 au CL Parc, 1 au CL Tertre Rouge, 2 au CH La Roche, 2 au CH Le Mans, 2 au CL 
J Verne, 2 au CL PCA, 3 au CHU Nantes et 4 au CH St Nazaire 

� Naissances 
� Figure ci-dessous : poids de naissance 

 

Figure 21 : Poids de naissance des nouveau-nés en 2008 (sources PMSI) 
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• Perspectives de l’évaluation 
10 priorités ont été engagées au sein du réseau 
 
- Mise en place de novo 

� Certificat d’issue de grossesse, à partir de la déclaration de grossesse, permettant de connaître les 
morts fœtales in utero, les interruptions médicales de grossesse et les décès à la naissance. Dans le 
cadre du Réseau « Sécurité Naissance », un observatoire régional de santé périnatale pourrait être 
mis en place avec un budget spécifique sur la base de 10 €/enfant par an. Un lien avec le nouveau 
certificat de naissance (PMI) est à faire. 

� Dépistage des événements indésirables liés aux soins dans le cadre du Staff inter-maternité déjà mis 
en place depuis 5 ans en étendant le champ d’études à tous les décès ou pathologies graves des 
mères et des nouveau-nés. Mise en place d’un comité de revue « Mortalité-Morbidité » avec réunion 
trimestrielle. 

� Mesure de la satisfaction des usagers, selon plusieurs méthodes possibles : enquête « Une semaine 
donnée » sur l’ensemble des 25 maternités, échantillon de maternités ou échantillon de parents.  

� Audits de pratiques : protocole Streptocoque B, corticothérapie prénatale, durée de l’allaitement 
maternel, prévention des hémorragies de la délivrance. 

 
- Amélioration des recueils existants 

� Suivi des prématurés dans le cadre de la Commission « Grandir ensemble ». 
� Données de mortalités domiciliées par l’INSEE en lien avec l’Observatoire de la Santé des Pays de la 

Loire. 
� Données de morbidité et de pratiques par le PMSI en lien avec les médecins DIM des 25 maternités. 
� Indicateurs de ressources et d’activités des maternités et des services de néonatologie des 

maternités. 
� Activités  des Centres pluri-disciplinaires de diagnostic anté-natal en lien avec les DRASS. 
� Analyse des enfants inscrits à la CDES avec une origine périnatale des déficiences (tous les trois ans). 

 
16- Journées scientifiques 
- Financeur : FICQS, droits d’inscription et unités médico-industrielles de laits infantiles et de médicaments 
- Déroulement : XIIIèmes Journées Scientifiques les 19 et 20 novembre 2009 à La Baule. Le programme est 
présenté en annexe. Les intervenants sont les soignants des Pays de la Loire, mais aussi des gynéco-
obstétriciens ou des pédiatres ou des sages-femmes d’autres régions. 
- Questionnaire de satisfaction des journées 2009 : disponible auprès de la coordination. Rempli par 137 
personnes pour 267 inscrits. La figure suivante montre le nombre de participants dans les années récentes. 
 

Figure 22 : Participants (avec les orateurs) aux Journées scientifiques du RSN 
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17- Liens avec les Réseaux de périnatalité 
- La Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité (FFRSP) a nécessité un investissement 
important de la coordination en 2009. Elle regroupe 46 RSP territoriaux (départementaux ou régionaux) et 17 
RSPPro. Le président est D. LEMERY (Réseau Auvergne) et le secrétaire : B. BRANGER. Liste des travaux : 
Journée annuelle le 19 mars avec communications 
Journée de travail en épidémiologie le 5 juin à Montpellier 
Journée des Réseaux de suivi des enfants à risques le 8 septembre à Nantes 
AG le mercredi 14 octobre à Angers dans le cadre des Journées de la SFMP 
Maintenance du Site internet www.ffrsp.fr  
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18- Points divers 
 

Demandes de financement complémentaires 
- PRSP 2009 :  
Allaitement maternel (édition d’un livret sur l’allaitement maternel à destination des pharmaciens : 6200€) 
 
Agrément de formation médicale continue 
Une demande a été déposée en décembre 2007 auprès de la FNMC. L’agrément a été communiqué en janvier 
2009 sous le numéro de 100 352 pour les médecins libéraux, médecins salariés non hospitaliers et les médecins 
biologistes et pharmaciens hospitaliers. 
Cet agrément permet aux praticiens qui participent aux commissions et journées de formation de comptabiliser 
des points (crédits) de formation. Voir site www.cnfmc.fr    

 
Réseau Ville-maternité 
Un projet de réseau Ville-maternité a été élaboré avec les équipes des maternités de Nantes et les sages-
femmes libérales de l’agglomération nantaise. Il s’agissait de prendre en charge au domicile les grossesses à 
risque moyen avec menace d’accouchement prématuré (MAP) ou rupture des membranes (RPM), ainsi que les 
sorties précoces en post-partum (document disponible). Une dérogation tarifaire était demandée pour les visites 
des sages-femmes libérales au domicile des patientes avec MAP ou RPM.  A la suite de deux réunions avec 
l’URCAM, ce projet a été abandonné en raison du refus du financeur de la prise en charge du surplus tarifaire (30 
octobre 2008). 
 
En 2009, une réunion spécifique a été organisée avec les cadres sages-femmes et les sages-femmes libérales. 
Une organisation est mise en place sur le territoire de Cholet. D’autres territoires sont en cours d’organisation. 
Les obstacles à de telles organisations sont les suivantes : 
Ressources en professionnels « en ville » : les organisations actuelles sont basées sur les sages-femmes 
libérales ; leur densité est variable selon les départements et selon le caractère urbain ou rural des secteurs. La 
PMI ne peut répondre que pour les familles vulnérables et non pour toutes les familles qui en feraient la demande 
(les demandes à venir concerneraient plutôt des multipares « organisées » et pouvant prévoir) 
Anticipation de la demande et de l’organisation : dans la mesure où les contacts avec les maternités se font 
dans le 8ème et 9ème mois, l’organisation d’une sortie précoce pose problème. 
Demande réelle des femmes et des couples : l’enquête « Staisfaction des mères et des couples » a montré que 
16 % des femmes (sur 424) trouvaient le séjour à la maternité trop long. 
Etat actuel des sorties précoces : sur la base d’une définition de durée de séjour PMSI (différence entre jour de 
sortie et jour d’entrée + 1), en 2008, la proportion de sorties précoces a été de 2.1 % dans l’ensemble (923 / 
44 691 accouchements) avec 1.9 % pour les voies basses (durée < 3 jours), et de 2.8 % pour les césariennes 
(durée < 5 jours). 
 
Autres activités du médecin coordinateur 
Participation aux études épidémiologiques  

� DU d’allaitement maternel : 2 mémoires 
� DU de tabacologie : 3 mémoires  
� DU Santé Publique : 1 mémoire 
� Ecole de sages-femmes : direction de 4 mémoires, aides ponctuelles pour 15 autres mémoires 
� Thèse de médecine de médecine générale : 3 thèses 

 
Formations externes assurées par le médecin coordinateur 

� Ecole de puériculture : 1 cours (RSP) 
� DCEM 3 en faculté de médecine : 1 cours (Santé des enfants dans le monde)  
� Ecole de sages-femmes de Nantes 
� 6 heures de cours pour la réalisation du mémoire de fin d’étude (3ème année) 
� La coopération internationale (4ème année) 
� Lecture critique d’articles (3ème année) 
� Conseil Général de Maine-et-Loire (allaitement maternel) : 3 séances de 3 heures 
� Formations EPIDATA® logiciel de saisie et de statistique : médecins de PMI, documents 

disponibles (initiation, analyse, statistiques avancées) 
� IUT de statistiques de Vannes (licence et master) : formations à l’épidémiologie : 5 interventions de 

4 heures 
 
Participation à des groupes de travail régionaux 

� Addictions 
� PCOSS 
� Conférence générale de santé (membre désigné) 
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Participation à des groupes de travail nationaux 
� HAS : Grossesse physiologique 
� SFAR, CNGOF, SFMP, SFN : Pré-éclampsie (7 février, 2 avril, 23 avril, 25 juin) 
� ABM : Agence de Biomédecine 
� EPIPAGE 2 : au nom de la FFRSP 

 
Participation aux séminaires du PIMESP 

� Séances organisées par le PIMESP (Pôle de Santé Publique du CHU de Nantes, Pr. P. 
LOMBRAIL) 

 
Participation à des Journées scientifiques et Congrès 

� JNN à Paris 
� JAGO le 28 mars à Angers 
� ADELF  
� SFMP à Angers 

 
Travaux scientifiques en cours et en 2009 

� Durée de l’allaitement maternel après un séjour en maternité 
� Satisfaction des usagers en maternité 
� Evaluation du suivi des enfants vulnérables du Réseau Grandir ensemble 
� Audit de ressources et de pratiques de la prise en charge des hémorragies du post-partum 
� Crevasses en cours d’allaitement 

 
 
Crédits du Plan de Périnatalité 
Les crédits ont été attribués en 2005 – 2006 (2 872 040 €) et 2007 (377 844 €). Il s’agit de financements 
pérennes qui ont été attribués pour certains pour une année pleine, pour d’autres en année partielle ; certains 
sont de cible MIGAC, le reste étant prévu que la T2A. Il faudrait raisonner en équivalent d’années pleines (EAP). 
Extrait d’un document DRASS – ARH du 30 octobre 2006. Réunion avec le  BLAISE le 14 février 2008. 
- Mises aux normes des postes de personnels (sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires) selon les normes en 
maternités (crédits attribués 2005 et 2006) : 18 postes ETP de SF, 34.75 postes ETP de IDE puéricultrices, 9.10 
postes ETP d’AS/AP. 
- Mises à jour des postes de médecins (gynéco-obstétriciens et pédiatres) (crédits attribués 2005 et 2006) : 4.5 
gynéco-obstétriciens et 8.2 pédiatres. 
- Postes de sages-femmes pour l’entretien prénatal précoce (crédits attribués 2006 et 2007) : 8.5 postes de SF 
en 2005 et 6.25 en 2006. 
- Postes de psychologues dans les maternités (crédits attribués 2006 et 2007) : 19.7 postes ETP de 
pyschologues  
- Postes pour les transports néonatals et pédiatriques régionaux (crédits attribués 2007 en mars 2008) : 
- Postes de sages-femmes pour la régulation des transferts maternels et les urgences gynéco-obstétricales 
(crédits 2007 à attribuer en 2008) : 4 postes ETP de sages-femmes ont été attribués 
 
Résumé des perspectives 2010 
- Coordination 

� Maintien de l’équipe de coordination actuelle 
� Evolution des statuts vers un Réseau de santé en périnatalité 

- Commissions et groupes de travail 
� Maintien des commissions actuelles avec leurs projets : voir commissions 

- Régulation des transferts maternels 
� Suivi et évaluation à partir de la cellule d’orientation des transferts maternels 

- Evaluation 
� Mise en place des 10 points prioritaires 
� Tableaux de bord en lien avec l’ORS et la PCOSS 
� Staff inter-maternités et déclaration des événements indésirables liés aux soins 
� Suivi du DCOP 

- Développement 
� Notion de territoires et périnatalité en lien avec l’ARS 
� Consolider le réseau de professionnels 
� Suivre l’adéquation des niveaux de soins 
� Suivi des enfants à risques (Grandir ensemble) : facteurs prédictifs et prise en charge 
� Liens avec les autres réseaux de périnatalité en France 

- Formations – Animations et coordination 
� Entretien individuel précoce : formations et coordination par territoire 
� Réanimation des nouveau-nés en salle de naissance 
� Journées régionales : allaitement maternel, addictions, parentalité, revue de mortalité-morbidité, 

journées scientifiques, journée des CPDPN 
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Le bilan 2009 du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de 
la Loire au regard du SROS périnatal (pages 315-320) 
 
Le SROS III a été mis en place en mars 2006. Les préconisations sont résumées dans la colonne gauche du 
tableau et les réponses du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire dans la 
colonne droite. Le suivi des indicateurs est réalisé au sein d’un comité de suivi du SROS. 
 

SROS III Points acquis Points à améliorer - Contraintes 
1. Répondre aux exigences de sécurité et d’accessibilité  

1.1 Maillage existant des 
maternités 

- 24 maternités en 2008 de type reconnu 
- Annuaires des professionnels 
- Réunions régulières en commissions 
- Bulletins réguliers 
- Site Internet 

- Demande d’un établissement (CH 
Fontenay) de passer en niveau 2a  
- Pas de regroupement en cours 
(prochaine échéance en 2012 avec la 
Clinique et le CH de St Nazaire) 

1.2 Sécurité infantile y 
compris dans les 
maternités de type 1 

- Présence de pédiatres dans 20 maternités 
/24 : 4 situations de manque dans des 
maternités de type 1(CH Challans, CH 
Château-Gontier, CH Mayenne, CH Ancenis) 
- Convention entre certaines et services de 
néonatologie 
- Protocoles de la commission des pédiatres 
(ictère, prise en charge à la naissance, 
douleur) 
- Formations  à la réanimation néonatale sur 
mannequin. 

- Manque de formalisation dans deux 
établissements 
- Problème des recrutements de pédiatres 
- Suivi des événements indésirables 
 

1.3. Sécurité maternelle 

- Audit de la prévention et de la prise en 
charge des hémorragies du post-partum  
- Commission des anesthésistes 
- Commission obstétricale 
- Protocole de transferts maternels 

- Déclaration d’événements indésirables 

1.4. Transports maternels 
et néonatals 

- Protocoles élaborés en 2006 
- Suivi des transferts par des fiches faxées au 
Réseau « Sécurité Naissance – Naître 
ensemble » des Pays de la Loire : bilan 
régulier (voir bilan annuel 2009) 
- Cellule d’orientationsur deux sites 

- Suivi des transferts maternels en direct à 
partir de la cellule d’orientation 

   
2. Mieux évaluer et améliorer la qualité régionale en périnatalité 

2.1. Protocoles, recueil de 
données, enquêtes 
épidémiologiques… 
Dossier partagé 

- Déclarations des maternités sur les activités 
et les ressources 
- Enquêtes sur l’allaitement maternel 
- DCOP : CHU Nantes 

- Dossier commun à développer 

2.2 Evaluations internes et 
externes du 
fonctionnement du Réseau 

- Rapport annuel 
- Enquêtes de satisfaction des manifestations 
(Journées Scientifiques, Journée des CPDPN, 
Staff inter-maternités…) 
- Bilan financier du Réseau 

- Evaluation médico-économique 

   
3. Projets de naissance 

3.1 Couple - Mise en place et organisation de l’entretien 
prénatal précoce  

3.2. Information des 
patientes 

- Site Internet 
- Plaquette sur l’allaitement maternel (3) 
- Plaquette sur les conduites addictives 
- Plaquette sur l’EnPP 

3.3 Entretien prénatal 
précoce  

- Mise en place et organisation de l’entretien 
prénatal précoce 
- Information des patientes 

- Evaluation des entretiens et de leurs 
issues : nombre et proportion / 
accouchements, « service rendu » aux 
patientes et aux couples 
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SROS III Points acquis Points à améliorer - Contraintes 

3.4. Retour à domicile 

- Organisations en place 
- Commission Allaitement maternel 
- Référentiel disponible sur les sorties 
précoces 

- Mise en place de procédures de sorties 
précoces dans chaque maternité 

3.5 Précarité - Commission « Parentalité – Vulnérabilité » 
- Enquête nationale et régionale en cours 

- Prévalence à connaître 
 

3.6. Suivi des grossesses - Référentiels nationaux disponibles 
- Liens avec l’URML pour un document 
sur le suivi des grossesses normales en 
cours 

3.7. Dispositif d’annonce 
du handicap 

- Organisation des CPDPN 
- Commission Parentalité 

- Audit de satisfaction des mères et des 
couples 

3.8. Territoire de recours 

- Mise en place des territoires de périnatalité 
et des territoires de recours 
- Réglettes de repérage des conduites 
addictives dans 8 territoires 

- Organisation et coordination à compléter 
dans 3 territoires 

4. Assistance médicale à la procréation 

4.1. Champ non concerné 
dans le Réseau 

 - A voir avec l’ARH 

5. Diagnostic prénatal 

5.1. Rôle des CPDPN 

- Bilans annuels avec déclarations communes 
des IMG 
- Journées annuelles 
- Formations à la mesure de la clarté nucale 

- Recensements du nombre d’avis 
- Parcours de soins 
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Le bilan 2009 du Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire au regard de la circulaire relative 
aux réseaux de santé en périnatalité du 31 mars 2006  
 

Texte de la circulaire du 30 mars 2006 
 

Programmes réalisés ou 
engagés 

Programmes à réaliser Indicateurs 

 
 Au travers du développement des réseaux de santé en périnatalité, l’objectif est 
d’améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge des femmes enceintes et 
des nouveau-nés et d’assurer une égale accessibilité à une offre de soins en 
périnatalité mieux connue et décloisonnée.  
 

Objectifs du réseau dans ses 
statuts déposés en 1998 

  

I. - DÉFINITION, MISSIONS ET ORGANISATION 
 
I.1. Les missions générales des réseaux en périnatalité 
 - permettre une prise en charge globale 
 - assurer une prise en charge continue 
 - favoriser par conséquent les collaborations professionnelles  
 - informer et accompagner les futurs parents ; 
 - assurer des formations interdisciplinaires pour l’ensemble des professionnels 
impliqués ; 
 - organiser et assurer le partage de l’information (données médicales, sociales et 
psychologiques) ; 
 - évaluer les pratiques et la valeur ajoutée du travail en réseau ; 
 - recueillir et transmettre des données épidémiologiques participant ainsi à la 
politique générale de santé publique en périnatalité. 
 
 Le champ d’intervention  
 
L’organisation des transferts in utero et périnatals adaptés aux risques foetal et 
obstétrical se fait en lien avec les réseaux. 
 
L’accompagnement médico-psychosocial de la grossesse, le repérage et la prise en 
charge des vulnérabilités psychosociales  
 

 
 
- le lien entre les professionnels 
est l’âme du Réseau 
- la formation est un moyen pour 
améliorer l’expertise et la 
coordination entre professionnels 
- l’objectif d’un dossier commun 
obstétrico-pédaitrique est un 
objectif majeur dans le Réseau 
- L’évaluation est premanente 
dans le Réseau (voir les Annales 
de l’Evaluation) 
 
 
Toutes les maternités sont 
organisées en niveaux de soins 
avec des procédures de 
transferts maternels et néonatals 
 

Le RSN est un réseau de 
maternités et a pour 
objectif de s’étendre à 
tous les professionnels 
concernés par la 
périnatalité  
(modifications des statuts 
en 2010) 

Voir infra 

I.2. Le lien avec le SROS périnatalité et le SROS de l’enfant et de l’adolescent 
 
 La CRN travaille par ailleurs en lien étroit avec la commission régionale de 
l’organisation des soins des enfants et adolescents. 
 

Le médecin coordinateur est 
membre consultatif de la CRN Voir évolution des CRN  

 
 
 

Texte de la circulaire du 30 mars 2006 
 

Programmes réalisés ou 
engagés 

Programmes à réaliser Indicateurs 

I.3. Les acteurs du réseau de santé en périnatalité Le fichier du RSN comporte les   
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Les professionnels concernés 
 Les acteurs de santé : 
 
 Les usagers : 
 
 La coordination au sein du réseau est assurée par une équipe opérationnelle 
médico-administrative  
 
 Lorsqu’un comité de pilotage est identifié au sein du réseau de santé en 
périnatalité, il est proposé qu’il comprenne notamment un médecin de PMI ou une 
sage-femme territoriale afin de coordonner l’action du réseau avec les structures 
départementales de PMI. 
  
 

coordonnées de tous les 
professionnels de la périnatalité 
dans les Pays de la Loire. 
Manquement pour la 
connaissance des médecins 
généralistes (5000 au totaol sur 
la région) 
 
 

I.4. La définition d’une aire géographique pertinente 
des réseaux de santé en périnatalité 
 Pays de la Loire 

- Organisation formalisée 
en territoires 
- Les limites des 
territoires va peut-être 
changée avec la nouvelle 
ARS 

 

I.5. L’évolution et l’articulation entre réseaux 
 Les réseaux de santé en périnatalité devront, à terme et en tenant compte de 
l’existant, remplir l’ensemble des objectifs de ce cahier des charges. 
 
Les réseaux interétablissements devront s’ouvrir à la ville en amont et en aval 
afin de s’inscrire dans la politique de développement des réseaux de santé. 
 
Les réseaux de proximité  
 

- Il n’est pas prévu de réseaux de 
proximité. Une organisation en 
territoire de périnatalité est 
prévue pour les domaines 
suivants : parentalité, 
vulnérabilité, addictions… 

- Charte de la parentalité 
dans chaque territoire  

I.6. Le lien avec les CRN 
 La CRN a pour mission notamment de favoriser le développement des réseaux 
dans le champ de la périnatalité. 
 La CRN peut permettre de coordonner les différents réseaux de santé en 
périnatalité de la région en particulier pour certains objectifs nécessitant une 
approche régionale (formations, évaluation...). 
 La CRN peut inviter le (les) réseau(x) à participer à ses réunions de travail. 
 De même, les réseaux peuvent inviter un représentant de la CRN à participer à 
leurs réunions. 

- Le positionnement de la CRN va 
peut-être changé avec l’ARS   

 
 

Texte de la circulaire du 30 mars 2006 
 

Programmes réalisés ou 
engagés 

Programmes à réaliser Indicateurs 

I.7. L’engagement des professionnels 
 
 Les principes éthiques partagés : 
 

Voir les différentes commissions 
dont la nature, la composition 
répond à ces objectifs (sauf la 
contraception qui n’est pas 

 

Nombre de 
réunions/annuell
es. Nombre de 
présents par an. 
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 Les recommandations de bonne pratique, les référentiels et les protocoles : 
-  l’information des femmes enceintes ;concernant  
 - les recommandations pour les sorties précoces après l’accouchement ; 
 - la conférence de consensus concernant grossesse et tabac, grossesse et alcool ; 
 - les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à 
la procréation et en imagerie médicale (échographies, IRM, scanner, radiologie 
conventionnelle ; 
 - les stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme ; 
 - les protocoles propres au réseau. 
 
 Les modalités de communication entre professionnels : 
 
 La formation : 
Entretien prénatal pourra être diffusée au sein du réseau. 
Les formations à la reprise de cas difficiles, en cohérence avec la circulaire 
DHOS/DGS/O2/6C no 2005-300 du 4 juillet 2005 relative à la collaboration médico-
psychologique 

envisagée dans le RSN) Résultats en 
terme de 
recommandation
s, évaluations… 

I.8. La place des usagers 
 La place des usagers au sein des réseaux est essentielle et participative. 
 Les usagers sont associés aux réunions préparatoires de création du réseau ainsi 
qu’en tant que de besoin aux réunions organisées par le réseau. 
 Un représentant des associations d’usagers concernées doit siéger au minimum 
dans les instances du conseil d’administration du réseau. 
 Les usagers participent à l’évaluation du réseau. 
 
I.9. L’information des femmes enceintes et des futurs parents 
 Le réseau s’assurera de la bonne diffusion des carnets de maternité pour toute 
patiente prise en charge. 
 Une information précise et optimale sur les modalités de prise en charge offertes au 
sein du réseau est proposée aux patientes par le biais d’un document qui est 
élaboré par chaque réseau de santé. 
 
 L’information éclairée de la femme enceinte relative à l’offre de soins offerte par le 
réseau et l’engagement éthique du réseau proposé lui sont clairement donnés 
préalablement à son inclusion dans le réseau. 
 

Commission des usagers 
Enquête de satisfaction en cours 
réalisée en 2008. 

Livret pour les femmes 
enceintes en cours 
d’élaboration 

Plaquettes 
d’information 

 
Texte de la circulaire du 30 mars 2006 
 

Programmes réalisés ou 
engagés 

Programmes à réaliser Indicateurs 

II. – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE AU SEIN 
DU RÉSEAU DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ 
 
II.1. Une prise en charge en amont et en aval de la naissance 

   

L’organisation de la sortie de maternité : 
    

 La visite de « sortie » du réseau :  Pas de projet dans ce  
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 Le réseau précise si une visite au domicile, se situant entre J8 et J15 suivant la 
sortie, est organisée pour chaque patiente, indépendamment des sorties précoces 
ou de problèmes particuliers repérés. 
 

domaine 

Les échographies 
 Echographies de dépistage : 
 Echographies de diagnostic (ou de référence) : 
 

- Mise en place d’un numéro 
identifiant des échographistes 
ayant validé une EPP pour le 
dépistage de la trisomie 21 du 1er 
trimestre. 

- Suivi des mesures des 
échographistes et des 
résultats des calculs de 
risques 
- Connaître les issues de 
grossesse 

- Validité des 
mesures 
- Mesures 
correctives en 
cas de déviations 

 Le diagnostic anténatal : 
 

- Organisation en Réseau des 
CPDPN 

- Bilan annuel de chaque 
centre  

- Nombre et 
indications des 
IMG 
- Satisfaction des 
mères et des 
couples 

Les interruptions volontaires de grossesse : 
 

Voir CRN (pas d’objectifs dans le 
RSN)   

L’organisation des transferts in utero et en post-partum immédiat : 
 Une circulaire est en cours d’écriture, afin d’optimiser l’organisation des transports 
périnatals. 
 La prise en charge des femmes enceintes ayant des problèmes psychiatriques : 

Relevé des transferts maternels 
en continu dans le Réseau   

II.2. Un accompagnement psychosocial adapté 
 L’entretien individuel ou en couple dit entretien du quatrième mois. 
 
 L’organisation de cet accompagnement peut se penser à trois niveaux 
complémentaires et articulés entre eux : 
 - un niveau d’intervention sur site 

- un niveau de conseil ou de ressource 
- un niveau de pilotage  

 

Commission Vulnérabilité  

Quantification du 
nombre des 
entretiens dans 
les maternités. 
Pas de relevé 
simples en libéral 
et en PMI. 
Issues des 
entretiens ??? 

Texte de la circulaire du 30 mars 2006 
 Programmes réalisés ou engagés Programmes à réaliser Indicateurs 

 
II.3. Une prise en charge adaptée à des problématiques spécifiques. 
 D’autre part, le rôle du réseau est de les mettre en lien afin d’optimiser les 
trajectoires des patientes entre les différents professionnels participant à leur prise 
en charge. 
  
 
 

   

Les addictions 
 Tabac  
 Alcool . 
 La toxicomanie  
 

Commissions Addictions  

Résultats des 
dépistages et 
des prises en 
charge 
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Les expositions à risque : plomb, Distilbène    
Les populations spécifiques 
 
 Les adolescentes : 
. 
 Le suivi des femmes ayant une maladie chronique : 
 
 Le suivi des femmes ayant un handicap : 
 

Pas de projets précis   

II.4. Un suivi organisé des nouveau-nés vulnérables 
 
 Les objectifs : 
 
 Les enfants concernés : 
 
 - les grands prématurés  
 - tous les enfants ayant présenté une pathologie lourde en période néonatale et 
notamment ceux hospitalisés en réanimation néonatale ; 
 - les enfants sans pathologie périnatale sévère mais ayant nécessité une 
hospitalisation prolongée (par exemple, en raison d’un faible poids de naissance 
et/ou d’une prématurité modérée) ; 
 - les enfants présentant un risque particulier éventuel sur le plan psychique et/ou 
somatique  
 
 Organisation du suivi  
 

Commission des pédiatres 
Commission Grandir ensemble   

Texte de la circulaire du 30 mars 2006 
 

Programmes réalisés ou engagés Programmes à réaliser Indicateurs 

 
 
 

III. - TRANSMISSION DE L’INFORMATION 
ET ÉVALUATION DES RÉSEAUX 
 
III.1.  Un dossier périnatal partagé 
 
 Néanmoins, tous les dossiers, quel que soit le réseau, doivent comporter au 
minimum : 
 - les données habituelles du suivi clinique, biologique et échographique de la 
grossesse ; 
 - les items permettant de construire les indicateurs péristat (liste fournie en 
annexe). 
 
 La circulation du dossier périnatal sous sa forme papier entre les différents 
professionnels impliqués dans la prise en charge est assurée par la patiente, qui 
garde l’intégralité de son dossier avec elle et le présente à chaque nouvelle 

Commission DCOP   
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consultation. 
 
 Le lien avec le carnet de santé de maternité : 
 
III.2. Une démarche d’évaluation envisagée dès la création du réseau 
 Il s’agit tout d’abord de recueillir les items indispensables à la construction des 
indicateurs nationaux en santé périnatale : PERISTAT. 
 
 L’évaluation des réseaux de santé en périnatalité répond à plusieurs objectifs : 
 - mesurer l’impact de la politique de réseau en étudiant l’adéquation entre le lieux 
d’accouchement et le niveau de risque des patientes et/ou de leurs nouveau-nés ; 
 - évaluer le fonctionnement du réseau sur le plan quantitatif et qualitatif 
conformément à sa charte ; 
 - évaluer les pratiques au sein du réseau au plan médicopsychosocial ; 
 - évaluer l’efficacité de la politique de réseau sur la santé des mères et des enfants 
au sein des réseaux périnatals et en population générale. 
 
 Cette évaluation se construit à partir de divers indicateurs : 
 - indicateurs de recrutement ; 
 - indicateurs des pratiques professionnelles ; 
 - indicateurs des règles de transferts anténataux ; 
 - indicateurs du transfert des mères en postnatal ; 
 - indicateurs du transfert des nouveau-nés 
 - indicateurs de l’efficacité et de l’efficience du réseau. 

Voir les annales du RSN   
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Annexes 
Annexe 1 : Statuts de l’association déposés en mai 2008 
 
ARTICLE 1 - DENOMINATION 
Il est fondé par les représentants des établissements de santé publics et privés des Pays de la Loire énumérés 
dans la liste jointe en annexe, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, sous 
le nom de : 
Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire. 
 
ARTICLE 2 - SIEGE 
Le siège de l'Association est fixé à 1, allée Baco - 44000 NANTES 
Il peut être transféré par simple décision du Conseil d'Administration. 
 
ARTICLE 3 - OBJET 
L'Association a pour objet de manière générale de contribuer dans un souci de qualité et de sécurité au 
fonctionnement et à la promotion du réseau de soins périnatals, par référence à la charte constitutive dudit 
réseau. 
 
Dans le cadre de cet objet, l'association peut agir par tous moyens, notamment par l'organisation de réunions et 
d'actions de coordination, la mise en place de formations, la mise en place d’évaluation des pratiques 
professionnelles, d’accréditation et de certification, la réalisation d'études épidémiologiques, l'acquisition de 
documentation et de matériels en rapport avec la réalisation des objectifs voulus par le réseau. 
 
ARTICLE 4 - DURÉE 
La durée de l'Association est fixée à trois années à compter de la date de dépôt des statuts, durée renouvelable 
par tacite reconduction. 
 
ARTICLE 5 - RESSOURCES 
Les ressources de l'Association se composent : 
1. à titre de fonds de roulement des cotisations annuelles des adhérents ;  
2. des subventions qui pourraient lui être accordées par des organismes publics ou privés ou par les collectivités 
locales ; 
3. de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
ARTICLE 6 - MEMBRES DE L'ASSOCIATION 
Sont membres fondateurs de l'association les établissements dont la liste est annexée aux présents statuts. 
En outre, sont membres de l’association les professionnels de la périnatalité et les usagers, tels que définis dans 
le règlement intérieur. 
Au cours de son existence, l'association peut accepter de nouveaux membres (établissements ou autres 
professionnels dans le domaine de la périnatalité). La demande d'adhésion est adressée au Président du Conseil 
d’Administration. L'adhésion est de droit à si l'intéressé justifie de sa qualité de professionnel de la périnatalité, 
telle que définie dans le règlement intérieur.  
L'entrée dans l'association implique l'obligation de respecter les dispositions contenues dans le présent statut, 
ainsi que les décisions prises par les organes délibérant dans le cadre de leurs pouvoirs, en particulier pour 
l'acquittement des cotisations qui seront déterminées par le Conseil d'Administration. 
Tout membre de l'association peut s'en retirer, ou en être exclu, notamment en cas de non paiement des 
cotisations. Les cas d'exclusion seront présentés par le Président du Conseil d'Administration aux 
administrateurs. Ceux-ci décideront à la majorité des membres présents de soumettre ou non la décision 
d'exclusion aux suffrages de l'assemblée générale qui statuera à la majorité des deux tiers des membres 
présents. 
 
ARTICLE 7 – ADMINISTRATION 
7.1. CONSEIL D'ADMINISTRATION  
L'Association est administrée par un Conseil d’Administration, composé de deux collèges constitués de 
professionnels classés en catégorie : 
- Collège de l’hospitalisation publique 
- Collège de l’hospitalisation privée. 
Au sein de chaque collège, chaque catégorie de professionnels élit en Assemblée Générale ses représentants. 
 
� Collège de l’hospitalisation publique :  
18 représentants  
- 3 directeurs ou leurs représentants 
- 5 gynéco-obstétriciens dont au moins un exerçant en maternité de type 1, un exerçant en maternité de type 2 et 
un exerçant en maternité de type 3 
- 5 pédiatres, dont au moins un exerçant en maternité de type 1, un de type 2, un exerçant en maternité de type 2 
et un exerçant en maternité de type 3 
- 2 anesthésistes 
- 2 sages-femmes 
- 1 puéricultrice 



 

_____________________________________   54   _____________________________________ 
 

A défaut de candidature pour un type d’établissement dans une catégorie professionnelle, les postes seront 
pourvus par une autre candidature au sein de cette catégorie professionnelle. 
 
� Collège de l’hospitalisation privée :  
18 représentants  
- 3 directeurs ou leurs représentants 
- 5 gynéco-obstétriciens, dont au moins un exerçant en maternité de type 1, un de type 2 et un de type 3 
- 5 pédiatres dont au moins un exerçant en maternité de type 1, un de type 2 et un de type 3 
- 2 anesthésistes 
- 2 sages-femmes 
- 1 puéricultrice 
A défaut de candidature pour un type d’établissement dans une catégorie professionnelle, les postes seront 
pourvus par une autre candidature au sein de cette catégorie professionnelle. 
 
Le vote a lieu sur candidature des représentants personnes physiques tels qu'ils sont définis à l'article 8.1 alinéa 
1. Les candidatures seront reçues par l'Assemblée préalablement à la réunion du vote. Les élections devront 
procéder à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant. 
 
Pour faire acte de candidature, les établissements doivent être à jour de leur cotisation préalablement à la tenue 
du vote. 
Lorsqu'un administrateur, pour cause de mutation ou de démission, quitte son établissement d'origine, il perd sa 
qualité d'administrateur le jour de son départ effectif de la structure au sein de laquelle il exerçait ses fonctions. Il 
est remplacé alors par son suppléant. En cas de nouvelle vacance de la représentation, un nouveau remplaçant 
sera élu par l'Assemblée Générale dans les six mois. 
 
Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
 
Peuvent assister avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration : 
- Des personnalités qualifiées invitées par le Conseil d’administration en fonction des sujets inscrits à l’ordre du 
jour, 
- Un représentant de l'agence régionale de l'hospitalisation,  
- Un représentant de l'URCAM, 
- Un représentant de l'Union Régionale des Médecins Libéraux, 
- Cinq représentants des cinq services départementaux de Protection Maternelle et Infantile (un représentant par 
département), 
- Quatre représentants des médecins libéraux, 
- Deux représentants des sages-femmes libérales, 
- Un représentant des usagers. 
 
7.2. BUREAU 
Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé de : 

� un Président, 
� un Vice-président,  
� un Secrétaire, 
� un Secrétaire adjoint,  
� un Trésorier, 
� un Trésorier adjoint. 

 
Le respect du principe de parité entre hospitalisation publique et hospitalisation privée doit être assuré au sein du 

bureau. Les membres du bureau doivent être issus d'établissements distincts. Sont obligatoirement présents au 
sein du bureau :  
un représentant des directeurs d’établissements, des gynéco-obstétriciens et des pédiatres, 
le dernier président sortant, sauf s’il n’est plus membre de l’Assemblée Générale ou du Conseil d’Administration. 
 
7.3. PRESIDENT 
Le président est élu par le Conseil d’Administration pour trois ans ; son mandat est renouvelable. L’alternance 
entre pédiatre et obstétricien doit être assurée dans la mesure du possible. Le Président convoque les 
Assemblées Générales et les réunions du Conseil d'Administration. Il rédige l'ordre du jour des réunions 
conjointement avec le Secrétaire. Il préside toutes les assemblées. 
 
Il représente l'Association dans tous les actes de la vie courante et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a 
notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, avec 
l'autorisation du Conseil d'Administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois et 
consentir toutes transactions. 
Le Président ordonnance les dépenses. 
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7.4. VICE-PRÉSIDENT 
Le Vice-Président assiste le Président dans tous les actes relevant des pouvoirs de ce dernier. Il peut exercer 
certaines des attributions du Président en cas d'empêchement de celui-ci, sous le contrôle du Conseil 
d'Administration. 
 
7.5. SECRÉTAIRE 
Le secrétaire est responsable de la rédaction des procès-verbaux, des réunions des Assemblées et des 
délibérations du Conseil d'Administration et en général, de toutes les écritures concernant le fonctionnement de 
l'Association. Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1` juillet 1901. II assure l'exécution des 
formalités prescrites par ledit article. 
 
7.6. TRÉSORIER 
Le Trésorier est chargé de la gestion du patrimoine de l'Association. Il effectue tous paiements et perçoit toutes 
recettes sous la surveillance du Président. II tient une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées et 
rend compte de sa gestion à l'Assemblée Générale annuelle. Il est aidé par un Trésorier adjoint. Un Commissaire 
aux comptes certifiera les comptes. 
 
7.7. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative du Président ou sur la demande du 
tiers de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. 
 
L'ordre du jour de chaque réunion du Conseil est établi par le Président et le Secrétaire et est adressé aux 
membres au minimum trois semaines avant la date de la réunion par tout moyen permettant d’en faire la 
justification. 
Les membres du Conseil peuvent demander la mise à l'ordre du jour de toute question qu'ils souhaiteraient voir 
examiner, au plus tard une semaine avant la date de la réunion projetée. 
 
Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes qui ne 
sont pas réservés à l'Assemblée Générale. Il surveille la gestion des membres du bureau et se fait rendre compte 
de leurs actes. Il peut interdire au Président ou au Trésorier d'accomplir un acte qui entre dans ses attributions, 
d'après les statuts, et dont il contesterait l'opportunité. Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous les 
achats, aliénations ou locations nécessaires au fonctionnement de l'Association. 
 
Le Conseil d'Administration arrête les comptes de l'exercice clos et établit le budget de l'exercice suivant. Il les 
soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 8 - ASSEMBLEES GENERALES 
 
8.1. ASSEMBLEES ORDINAIRES 
L'Assemblée Générale de l'Association comprend tous les adhérents, avec une représentation des 
établissements par composante professionnelle (directeur, président de Commission Médicale d'Etablissement, 
obstétricien, pédiatre, anesthésiste, sages-femmes et personnels de puériculture). Cette représentation peut 
comporter un membre titulaire et un membre suppléant. 
 
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président de l'Association. Les convocations sont 
envoyées au moins quinze jours à l'avance par tout moyen permettant d’en faire la justification, et indiquent 
l'ordre du jour. L'ordre du jour est établi par le Président et le Secrétaire. 
 
Le Président de l'Association préside l'Assemblée Générale. 
 
L'Assemblée entend les rapports sur les activités de l'Association et sur sa situation financière. Elle approuve le 
rapport d’activités, ainsi que les comptes de l'exercice clos et le budget de l'exercice suivant. 
 
Elle délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour et, le cas échéant, sur le respect des valeurs et normes 
portées dans la charte constitutive par les acteurs du réseau. 
 
L'Assemblée Générale délibère valablement dans la mesure où la moitié des membres y sont présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée sur première convocation, celle-ci 
sera convoquée à nouveau dans un délai minimum de 5 jours ouvrés. Lors de cette nouvelle réunion, elle pourra 
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. 
 
8.2. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 
Les Assemblées Générales Extraordinaires sont convoquées à l'initiative du président de l'association ou à la 
demande de la moitié des membres de l'Assemblée Générale pour se prononcer sur toute modification statutaire, 
sur toute proposition de correction de la charte constitutive, ainsi que pour proroger le terne de l'association. 
Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l'avance par tout moyen permettant d’en faire la 
justification et indiquent l'ordre du jour. 
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L'Assemblée générale extraordinaire délibère valablement dans la mesure où les deux tiers des membres y sont 
présents ou représentés.  
 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. 
 
Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire sur première 
convocation, celle-ci sera convoquée à nouveau dans un délai minimum de 5 jours ouvrés. Lors de cette nouvelle 
réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 
ARTICLE 9 - DISSOLUTION 
La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée qu'en Assemblée Générale Extraordinaire convoquée 
selon les modalités prévues à l'article 8.2. La décision est prise à la majorité absolue des voix présentes ou 
représentées. 
En cas de dissolution, l'actif de la liquidation, s'il existe, sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er 
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 
A Angers, le 20 mai 2008 
 
Fait en autant d’originaux que de parties intéressées, plus un original pour l’association et un destiné au dépôt 
légal. 
 
 
Les membres du Bureau 

N. Winer J. Garcia C. Ledoux O. Multon JP.Brossier  

Président Vice-Président Trésorier    

 
========= 
Annexe 2 : Charte de fonctionnement de la cellule d’orientation des transferts 
maternels du RSN 
Version n°5 du 7 octobre 2009 à la suite des réunions du 27 mars 2009, du 7 avril  2009, du 29 juin 2009 (avec le 

SAMU de Nantes) et du 16 septembre 2009 
HJ. PHILIPPE (CHU Nantes), N. WINER (CHU Nantes), I. DERRENDINGER (CHU Nantes), C. KERFORN (CHU 
Nantes), V. THOUEILLE (CHU Nantes), AS. COUTIN (CHU nantes), Ph. GILLARD (CHU Angers), M. HERAULT 

(CHU Angers), S. CRASSAT (CHU Angers), V.HAMEL (SAMU44), Y.PENVERNE (SAMU44), F.BERTHIER 
(SAMU 44) 

Rédaction : B. BRANGER – Léna RIVIER 
 
Contexte 
Les transferts maternels (TM) d’une maternité de type 1 vers le type 2 ou le type 3, ou bien d’une maternité de 
type 2 vers le type 3 sont au nombre de 500 environ par an dans les Pays de la Loire, pour 24 maternités dont 3 
de type 3 (CHU Nantes, CHU Angers, CH Le Mans), 5 de type 2B (CH St Nazaire, CH Cholet, CH Laval, CH La 
Roche, CL Tertre Rouge), et 5 de type 2A (CH Châteaubriant, CL Atlantique, CL Jules Verne, CL Anjou, CH 
Saumur). 
L’enquête réalisée dans le RSN en 2008 montre les faits marquants suivants : 
- Les transferts du post-partum (TPP) représentent 11 % des transferts, souvent dans les heures ouvrables, et les 
transferts in utero (TIU) représentent 89 % des transferts. 
- Horaires : 1/3 des TIU ont lieu au-delà de 20 h et avant 8 h 
- Jours de semaine : la répartition des jours de semaine des TIU est uniforme (un peu moins le week-end avec 
21.4 % au lieu de 28 % attendus) 
- Dysfonctionnements : les adresseurs signalent 22 % de dysfonctionnements principalement pour des problèmes 
de place, et les receveurs dans 19 % des cas. 
 
Définition d’un transfert maternel 
Un transfert maternel est un transfert, médicalisé ou non, d’une femme enceinte (transfert in utero – TIU), ou 
d’une jeune accouchée (transfert post-partum – TPP) dans un contexte d’hospitalisation, pour assurer pour elle 
ou son enfant des soins dans un type de maternité correspondant à leur état de santé. 
 
Une cellule d’orientation avec deux sites fonctionnels 
A la suite du plan de périnatalité, l’ARH a mis à disposition du RSN, 4 postes de sages-femmes pour l’orientation 
des TM. Il existe deux sites : celui du CHU d’Angers et celui du CHU de Nantes. Le fonctionnement prévu est le 
suivant : 
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 Site du CHU Nantes Site CHU Angers 

Responsables fonctionnels Pr. HJ. PHILIPPE 
Mme V. THOUEILLE 

 Ph. GILLARD 
Mme M. HERAULT 

Territoires couverts 
Maternités de Loire-Atlantique et 
Vendée 
(24 000 naissances) 

Maternités de Maine-et-Loire, 
Sarthe et Mayenne 
(21 000 naissances) 

Personnes 2 ETP sages-femmes 2 ETP sages-femmes 

Horaires 8 h à 18 h 7 jours sur 7 8 h 30 à 18 h 30 7 jours sur 7 
 

Localisation du site UGO Salles de naissance 
Téléphones directs 02 40 08 32 17 02 41 35 52 10 
Mails réservés bp-cellulareg@chu-nantes.fr cellulareg@chu-angers.fr 

 
Connaissance des lits disponibles 
Le matin et le soir, les SF de l’orientation notent le nombre de places disponibles en obstétrique et en 
néonatologie dans les sites de type 3 et 2 de la région et des régions limitrophes. Ces renseignements sont notés 
sur le portail TELE-SANTE pour être portés à  la connaissance des SF des deux sites d’orientations. 
Pour la cellule de Nantes : connaissance des lits du CHU de Nantes, puis CH St Nazaire, CH La Roche, CL PCA, 
CH Châteaubriant, et CL Jules Verne 
Pour la cellule d’Angers : connaissance des lits du CHU d’Angers et du CH Le Mans, puis du CH Cholet, CL 
Anjou, CL Tertre Rouge, CH Saumur, et CH Laval. 
 
Phases d’une régulation pour TIU  
Les missions des sages-femmes chargées de l’orientation sont les suivantes : 
Réception des appels des gynéco-obstétriciens des maternités demandant un transfert maternel, 
Vérification de l’absence de contre-indications au transfert (voir document RSN), 
Orientation vers les maternités selon la disponibilité des lits en maternité et en néonatologie, selon les indications 
du transfert et l’âge gestationnel de la grossesse (voir la circulaire n°273 du 21 juin 2006 relative aux transports 
périnatals maternels, et le référentiel du RSN), 
Mise en relation du gynéco-obstétricien demandeur avec le gynéco-obstétricien receveur, 
Suivi du transport maternel et de ses modalités (voir circulaire) avec le SAMU sollicité, 
En cas de problème, l’autorité médicale est assurée par le gynéco-obstétricien de garde dans la maternité du site 
de la cellule. 
 
En dehors des heures ouvrables 
Pour la période de nuit, hors des heures de présence sur les sites de la cellule d’orientation, la connaissance des 
lits disponibles facilite la tâche des personnes de garde. Une transmission de la situation au GO de garde, au 
CHU de Nantes et au CHU d’Angers, est organisée dans chaque site d’orientation: transferts en cours, lits 
disponibles, situations prévisibles….  
L’orientation, dans cette tranche horaire, est la même que précédemment : c’est le gynéco-obstétricien 
demandeur qui est chargé, en lien avec le gynéco-obstétricien receveur, de trouver un lit disponible pour la mère 
à transférer, et éventuellement le nouveau-né (en cas de TPP). 
 
Traçabilité, évaluation 

� Une fiche dite « adresseur » est à faxer à chaque transfert par le gynéco-obstétricien demandeur 
(fax RSN 02 40 12 40 72), 

� Une fiche est remplie par la cellule d’orientation, puis faxée au RSN (B. BRANGER) pour saisie et 
analyse, 

� Une fiche dite « receveur » est à faxer à chaque transfert par le gynéco-obstétricien receveur (fax 
RSN 02 40 12 40 72), 

� Rapport mensuel puis trimestriel avec les SF de l’orientation et les responsables des maternités du 
CHU de Nantes et du CHU d’Angers,  

� Comité de pilotage 3 fois par an constitué des responsables des sites, des sages-femmes chargées 
de l’orientation, de la coordination du RSN, et des représentants des Samu du CHU de Nantes et 
Angers, 

� Bilan annuel : nombre de communications téléphoniques, devenir des transferts, existence et 
nature de dysfonctionnements éventuels. 

 
Référentiels 

• Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et 
relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la 
réanimation néonatale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 

• Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles 
doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités 
d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique 

• Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la santé 
publique (dispositions réglementaires) 

• Les transferts infirmiers inter hospitaliers : TIIH. Recommandations de Samu de France (janvier 2004) 
- http://www.samu-de-france.fr/fr/formation/doc_reference#cat15  
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• Circulaire DHOS O1/2006/273 du 21 juin 2006 relative à l'organisation des transports périnatals des 
mères 

• Commission obstétricale, Commission des anesthésistes du Réseau « Sécurité Naissance – Naître 
ensemble » des Pays de la Loire. Transferts maternels in utero et post-partum. Version du 5 janvier 
2007. 14 pages 

• G. Bagou, E. Menthonnex, N. Laurenceau. Régulation médicale des transferts in utéro. Guide d’Aide 
à l’orientation. Samu de France. 2009. http://guide.samu-de-france.fr/fr/bdl/?id_famille=1  

 
N. WINER    Ph. GILLARD    Ph. DESCAMPS     HJ. PHILIPPE    S. CRASSAT     I. DERRENDINGER 
Président      Comm Obstet     CHU Angers          CHU Nantes       CHU Angers         CHU Nantes 
   RSN                                    Chef de service      Chef de service     Cadre SF               Cadre SF 
 
 
Rôles des différents intervenants en cas de transferts maternels 
 

Rôle du gynéco-
obstétricien  demandeur 

Rôle de l’orientation 
Rôle du gynéco-
obstétricien  receveur 

Rôle du Samu 

- Appel du numéro unique 
- Décrire l’histoire clinique et 
les indications de transfert 
- Noter la maternité avec lits 
disponibles 
- Contacter le GO receveur 
- Appel du Samu si un 
transfert médicalisé semble 
nécessaire. Dans le cas 
contraire contact direct d’une 
société d’ambulance privée. 
En cas de difficulté, cette 
demande pourra être faite 
au Samu 
- Etablir le dossier de 
transfert ; noter les 
posologies et les heures 
d’administration des 
médicaments ; identifier les 
perfusions 
- Remplir et faxer la fiche 
« adresseur » 

- Recevoir l’appel du gynéco-
obstétricien demandeur 
- Vérifier l’absence de contre-
indication 
- Ouvrir la fiche de suivi 
- Trouver une maternité avec un 
lit disponible pour la mère et 
une place pour le nouveau-né  
- Informer le gynéco-
obstétricien demandeur de la 
maternité avec disponibilité de 
lits 
- Noter les modalités du 
transport 
- Suivre les résultats du 
transfert 
- Remplir et faxer la fiche de 
suivi (noter les 
dysfonctionnements éventuels) 

- Indiquer si les lits 
maternels et néonataux sont 
disponibles 
- Confirmer l’absence de 
contre-indication 
- Prendre note de l’histoire 
clinique, des indications, des 
administrations des 
médicaments et des 
perfusions éventuelles 
- Accueillir la mère 
- Remplir et faxer la fiche 
« receveur » 

- Constituer un dossier 
de régulation 
comprenant : 
(1) l’identité de la 
patiente, le service de 
départ et le service 
receveur ainsi que le 
nom des médecins 
adresseur et 
receveur ; 
(2) l’indication du 
transfert 
- Vérifier l’absence de 
contre indication au 
transfert (cf. circulaire  
DHOS juin 2006 et 
régulation des TIU)  
- Valider le niveau de 
médicalisation : 
paramédicalisation ou 
non du transport en 
fonction des éléments 
de l’orientation 
- S’assurer de la place 
disponible dans le 
service receveur et de 
l’accord de prise en 
charge de la femme 
- Organiser le 
transport  

 
 
 

Rôle de la coordination du RSN 

- Recevoir les fiches « adresseur », « receveur » et 
« de suivi », les saisir sur informatique, les analyser 
périodiquement, en faire un rapport mensuel, et le 
communiquer à tous les intervenants, 
- Analyser les dysfonctionnements, 
- Effectuer et adresser un bilan mensuel de 
l’orientation, 
- Participer aux réunions du comité de pilotage. 

 
Annexe 3  – Comptes-rendus des Réunions de Bureau  de l’année 2009 
 
CR Bureau du 24 février 2009 
Participants :  WINER, M. LEDOUX,  GARCIA,  BROSSIER. 
Invités :  BRANGER, Mme RIVIER, Melle BERTHOME,  BOUDERLIQUE, Mme CRASSAT, Mme 
DERRENDINGER,  DESCAMPS,  GILLARD, M. RENAUT. 
Excusée : Mme DOUCAS DANY,  MULTON, Pr PHILIPPE. 
 
1. OPERA : bilan de la première étape, préparation de la seconde étape,  difficultés ? 
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L’enquête est maintenant bien lancée et il y a une bonne participation des établissements. Depuis le début de 
l’étude (octobre 2008), 191 cas en maternité et 184 cas en pédiatrie ont été repérés. Les repérages ne sont  pas 
tout à fait exhaustifs mais les déplacements des sages-femmes dans les maternités permettront d’améliorer cela.  
Seules 2 maternités sur les 24 ne souhaitent pas participer : la Clinique du Tertre Rouge et la Polyclinique de 
l’Atlantique. Le Bureau est étonné que la Polyclinique de l’Atlantique ne participe pas à cette étude et décide 
d’adresser un courrier à la Direction de la l’établissement pour avoir une confirmation de leur refus de participer à 
OPERA et savoir si cette décision manifeste une intention de sortir du Réseau.  
Le tirage au sort des maternités faisant partie du groupe « intervention » a été réalisé.  Les 5 maternités 
suivantes ont été désignées : CHU de Nantes, CH Chateaubriant, CH Mayenne, Polyclinique du Parc, CH Le 
Mans. « L’intervention » dans ces établissements consistera en un temps de sensibilisation autour de 4 
protocoles ciblés : RCIU, grossesses gémellaires, analyse du RCF et prévention des traumatismes obstétricaux ; 
puis en l’organisation de revues de morbi-mortalité, avec participation d’experts extérieurs (2 à 3 réunions en 
2009 et 2010) consacrées à l’analyse de dossiers sélectionnés ayant fait l’objet d’un repérage dans le cadre 
d’OPERA. 
Pour annoncer aux établissements qu’ils ont été tirés au sort, le bureau demande à la coordination de contacter 
les chefs de service par téléphone puis d’adresser un courrier aux Directeurs, chefs de service de gynécologie 
obstétrique et pédiatrie, cadres référentes pour l’obstétrique et la néonatalogie.  
La prochaine réunion téléphonique avec l’équipe promotrice du PHRC (Hospices civils de Lyon) aura lieu le lundi 
9 mars. 
Jusqu’à présent, les sages-femmes ARC mises à disposition par le CHU de Nantes, Rozenn COLLIN et Corinne 
GRAND-JANY, avaient peu de temps libéré pour OPERA sur leur temps de travail. Selon Mme Derrendinger, la 
situation devrait s’améliorer à partir de mars. 
 
 
2.  Mise en place de la cellule régionale d’orientation des transferts 
La création de la cellule régionale d’orientation  des transferts maternels va permettre d’améliorer le maillage 
entre les 24 maternités privées et publiques de la région afin de faciliter les processus de transfert in utéro et en 
post-partum vers les maternités de niveau 2 et 3. Dans le cadre du Plan Périnatalité (2007-2008), des crédits 
« Aide à la Contractualisation »  correspondant à 4 ETP de sages-femmes ont été répartis sur le CHU de Nantes 
et le CHU d’Angers pour permettre la création de cette cellule. 
Le CHU d’Angers a déjà recruté les 2 ETP de sages-femmes. Au CHU de Nantes, les postes devaient être 
pourvus par redéploiement. Toutefois, la situation se débloque puisque le service a obtenu le 23/02/2009 
l’autorisation de recruter une sage-femme. L’autre poste pourra être pourvu par redéploiement. 
La cellule d’orientation sera ouverte sur les 2 sites du lundi au dimanche de 8H30 à 18H30 soit 10H par jour et 7 
jours sur 7. Une convention de fonctionnement sera établie pour les 2 établissements sur le même modèle. En 
séance, les cadres sages-femmes supérieures du CHU de Nantes et du CHU d’Angers conviennent de faire 
démarrer la cellule d’orientation à partir du lundi 30 mars 2009 sur les 2 sites.  
 
Les sages-femmes régulatrices seront positionnées au niveau des admissions en urgence. Elles seront chargées 
de contacter toutes les maternités de niveau 2 et 3 deux fois par jour pour connaître leur nombre de lit disponible. 
Ces disponibilités seront consultables sur Internet, dans un espace sécurisé.  

Le rôle de la cellule d’orientation sera de faciliter les transferts en orientant le couple mère-enfant vers 
l’établissement dont le niveau de soins est le plus adapté à sa prise en charge. Elle devra trouver une place 
disponible et la bloquer. Pour chaque intervention, les sages-femmes complèteront une fiche qui sera transmise 
par fax à la coordination du Réseau.  
L’organisation du transport restera à la charge de l’établissement « adresseur ». L’établissement « receveur » 
sera prévenu du transfert par la cellule. En cas de refus du transfert, la décision relève du chef de garde et non 
des sages-femmes d’orientation. De même, lorsqu’il existe un doute sur l’indication de transfert, la décision doit 
être prise en concertation par les médecins « adresseur » et « receveur ».  
En dehors des heures d’ouverture de la cellule, le fonctionnement restera le même qu’actuellement. La cellule 
d’orientation devra recenser chaque matin les transferts qui auront eut lieu la nuit précédente. 
   
Un bilan de fonctionnement sera établi après 3 mois.  
 
Le bilan 2008 des transferts maternels, sur la base des fiches adressées à la coordination, va être présenté au 
Conseil d’Administration. Il montre que 446 transferts ont été notifiés mais avec seulement 9% de fiches 
communes « adresseur » et « receveur ». Pourtant 5 rappels ont été effectués au cours de l’année 2008.  
Le fait qu’il n’y ait que 9% des fiches adresseur-receveur communes montre un dysfonctionnement. Le  Gillard, 
responsable de la Commission obstétricale, propose d’adresser un courrier aux chefs de services pour re-
sensibiliser les professionnels sur l’importance de ces fiches de transfert et la nécessité de s’organiser au sein 
des services pour l’envoi des fiches. Le bureau propose également de traiter ce sujet lors des prochaines 
Journées Scientifiques car les transferts sont l’essence du Réseau. 
Il est à noter que le Centre Hospitalier du Mans n’a adressé aucune fiche de transfert sur 2008. Le bureau 
propose de faire une réunion de synthèse avec le CH du Mans pour mettre à plat les différents 
dysfonctionnements. Dans le cadre de Grandir Ensemble, une réunion de ce type a déjà été organisée dans 
l’objectif d’améliorer les relations de travail avec les médecins manceaux. 
 
3. DCOP : point d’avancement 
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PERINATLOG : le service de gynécologie-obstétrique du CHU de Nantes est en train de finaliser la fiche 
« résumé d’accouchement ». Le travail est recentré sur les indicateurs PERISTAT. Par ailleurs, le CHU a engagé 
sur ses fonds propres un travail pour faire évoluer et compléter l’application en intégrant notamment la partie 
gynécologique. L’application cible devrait être présentée aux autres maternités en avril. Le CHU sollicitera l’aide 
de l’ARH pour poursuivre le développement de l’application, qui sera ensuite mise à proposée aux 24 maternités. 
.Au CHU d’Angers, la version 3 de Crossway doit être installée d’ici 15 jours. Cette version comportera un module 
obstétrical et un module pédiatrique. Ces modules ont un paramétrage type qui devra être adapté par le service. 
Ce n’est qu’après ce paramétrage qu’il sera possible de définir les recoupements avec le DCOP. 
Concernant GYNELOG, une réunion est prévue le 20 mars pour démarrer l’interfaçage entre la polyclinique de 
l’Atlantique et le DCOP. 
 
4. DAN : crédits MIG « coordination » Réseau  
A partir de 2009, les CDPDN sont financés par des crédits MIG. Selon l’ARH, les crédits ont été versés aux 
établissements. Pour le CHU d’Angers, M. Renaut pense que le versement n’a été que partiel et doit vérifier ce 
point auprès de la direction financière. 
 
Au CHU de Nantes, le CPDPN n’aura pas de moyens supplémentaires mais un redéploiement sera mis en place.  
Au plan national, dans la majorité des Centres Hospitaliers, il n’y a pas eu de recrutement mais des 
redéploiements, seuls 10 établissements ont recrutés des professionnels.  
Dans le cadre des crédits MIG CPDPN, le Réseau a conservé la possibilité de financer un poste de sage-femme 
coordinatrice des trois CPDPN, ainsi qu’un poste de secrétariat à dispatcher sur les 3 centres.  L’ARH souhaite 
maintenir le travail commun initié entre les 3 centres, ainsi que la journée de formation annuelle qui continuera à 
être financée par le FIQCS. 
 
Lors de cette discussion, M. Ledoux fait remarquer que par la cellule d’orientation et les CPDPN, le Réseau a 
obtenu 6 ETP, qui ont été redéployées entre le CHU de Nantes et le CHU d’Angers. Il serait important que des 
postes puissent également être redéployés grâce au réseau dans les petites maternités et les cliniques privées. 
De cette façon, ces établissements percevraient mieux l’intérêt du Réseau. Le Bureau précise que la cellule 
d’orientation va aider les petites maternités en leur facilitant la gestion des transferts. Par ailleurs, concernant les 
CPDPN, ils relèvent des missions des CHU. Le Président souligne que le réseau  est ouvert pour soutenir toute 
proposition ou projet porté et défendu par toute maternité du Réseau quelque soit son type, sa taille ou son 
secteur. 
 
5. Réalisation budgétaire pour l’année 2008 
Ce point a été abordé lors de la réunion du conseil d’administration. 
 
6.  Budget prévisionnel 2009  
 
Ce point a été abordé lors de la réunion du conseil d’administration. 
 
7.  Evaluation du RSN : Présentation du protocole retenu pour l’évaluation externe  en cours 
 
A la demande de l’ARH-URCAM, et dans le cadre de la circulaire du 2 mars 2007, le Réseau est actuellement 
évalué par la Société Cemka Eval. Le  CHARLEMAGNE et Mme GADENNE sont venues à Nantes au siège du 
Réseau le 5 janvier 2009 pour rencontrer l’équipe de coordination ainsi que le Président. Une enquête qualitative 
par entretien téléphonique est en cours auprès des professionnels impliqués au sein du Réseau.  
Le rapport final d’évaluation sera restitué le 3 avril 2009. 
 
8. Audit HPP – 2ème phase 
  
 Ce point n’a pas été abordé. 
       
9. « Entretien du 4ème mois » : organisation de 2 sessions de formation en décembre  2009 
 
Lors de la dernière réunion, le Bureau avait donné son accord pour financer pour moitié l’organisation d’une 
formation « 4ème mois » en Vendée, à la demande de l’association « Bien Naître en Vendée ». Le Réseau 
rémunérera directement le formateur et se remboursera pour partie par les droits d’inscription des participants. 
La coordination a contacté la formatrice qui propose de descendre le tarif de 4000 €/ session à 3500 € si elle 
anime 2 sessions de formation consécutives sur la région. La coordination propose au Bureau d’organiser la 
session de formation prévue en Vendée du lundi 30/11/2009 au mercredi 2/12/2009, puis une autre session du 
3/12 au 6/12/09 ouverte à l’ensemble des professionnels du Réseau. Ces deux formations seraient financées par 
les crédits perçus dans le cadre du PRSP et par l’inscription des participants. Le Bureau valide cette proposition. 
 
10. Questions diverses 
Voir présentation du  Branger jointe en annexe. 
Une augmentation du nombre de naissances enregistré s’observe dans toutes les maternités de la région Pays 
de la Loire. Le nombre de naissances déclaré par les cadres sages-femmes des 24 maternités à partir du cahier 
d’accouchement est différent (environ 130 naissances de plus pour les cadres Sages-femmes) de celui publié par 
l’INSEE. Le  Branger cherche à savoir ce qui peut expliquer un tel écart dans la mesure où toutes les naissances 
doivent être déclarées. 
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Rédaction : E. BERTHOME – L. RIVIER 
 
 
 
 
CR Bureau du 28 avril  2009 
Participants :  WINER, M. LEDOUX,  GARCIA,  BROSSIER,  MULTON, Mme DOUCAS-DANY. 
Invités :  BRANGER, Mme RIVIER, Melle BERTHOME. 
  
1. Mise en place de la cellule d’orientation des transferts maternels 
Le Réseau a peu de marge de manœuvre sur la mise en place de cette cellule. En effet,  les crédits ont été 
versés aux établissements. La mise en place de la cellule est donc de leur ressort. 
A ce jour, la cellule d’orientation est partielle. Le site d’Angers fonctionne depuis le 31 mars 2009 et assure 
l’orientation des transferts pour le Maine et Loire, la Sarthe et la Mayenne. L’ouverture du site de Nantes dépend 
de l’aboutissement d’une procédure de recrutement d’une sage-femme en cours au CHU de Nantes. 
Le  Branger a informé le médecin responsable du SAMU de Nantes de la mise en place de la cellule. Ce dernier 
a réagi vivement, considérant que seul le SAMU était compétent et avait le plateau technique nécessaire pour 
assurer la régulation médicale des transferts maternels. Cette réponse a été adressée aux tutelles (ARH, 
DRASS), ainsi qu’à l’ensemble des SAMU de la région. Une réunion est organisée par l’ARH avec toutes les 
parties prenantes. Toutefois, la date a été fixée sans tenir compte des disponibilités des uns et des autres. Le 
Réseau a demandé à ce que cette réunion soit reportée car les professionnels d’obstétrique ne sont pas 
disponibles. Bernard Branger est chargé de proposer de nouvelles dates à l’ensemble des personnes 
concernées. 
Le projet de cellule régionale pour les transferts maternels est conforme à la circulaire du 21 juin 2006. Toutefois, 
il faut faire attention au vocabulaire. La cellule a un rôle d’orientation et non de régulation. Les sages-femmes de 
la cellule proposent à l’obstétricien d’adresser la femme dans un établissement ayant la capacité de l’accueillir. 
Toutefois, l’obstétricien garde sa responsabilité individuelle. C’est lui qui est responsable de l’indication du 
transfert maternel et d’organiser le transport de la femme. 
Le mot régulation doit effectivement être réservé au SAMU. Pour cela, il convient de parler de cellule 
d’orientation des transferts maternels.  
Le  Branger précise que l’enquête sur les transferts maternels montre que le transport par SAMU ne concerne 
qu’un tiers des transferts. Toutefois, le SAMU peut avoir été contacté et avoir préconisé un transport en 
ambulance. L’information dont il faudrait pouvoir disposer est le nombre d’appels au centre 15 pour des transferts 
maternels. 
 
2.  Point d’avancement sur le DCOP 
Le CHU de Nantes devrait être en capacité d’alimenter automatiquement le DCOP à compter du 15 mai. Cet 
engagement a été pris par le Pr Philippe lors d’une réunion avec l’ARH, organisée à la demande de 
l’établissement le 22 avril.  
Lors de cette réunion, le CHU de Nantes a sollicité un financement de l’ARH pour améliorer le fonctionnement de 
Perinatlog et y adjoindre une partie gynécologie. Le dossier ainsi élaboré pourrait être diffusé à tous les 
établissements qui en feraient la demande. 
A ce jour, l’ARH n’a pas répondu sur cette demande. L’accord de financement serait entre le CHU de Nantes et 
l’ARH et ne concernerait pas directement le Réseau.  
Concernant GYNELOG, une réunion de lancement a été organisée le 20 mars 2009 à la Polyclinique de 
l’Atlantique. Au plan technique, l’interfaçage semble possible. Les différentes actions à mener et les acteurs 
impliqués ont été identifiés. L’objectif est de pouvoir tester l’envoi des données à partir de juin. 
 
Mme Rivier précise que le champ du DCOP a été restreint. L’interfaçage avec la polyclinique de l’Atlantique 
comme avec le CHU de Nantes ne portera dans un premier temps que sur les données nécessaires à la 
construction des indicateurs Peristat (34 items concernant la maman, 8 concernant l’enfant). 
Par ailleurs, le  Multon a souhaité qu’une Charte soit rédigée pour l’utilisation des données. Cette charte, signée 
par l'ARH (hébergeur), le RSN, et les établissements préciserait la façon dont seront exploitées les données : qui 
a droit de les consulter, comment, après quel avis ? Comment sont contrôlées les identités de ceux qui ont 
accédé à la base ?  Il serait également souhaitable que l’ARH y précise quels sont les techniques de sécurisation 
des données utilisées, les garanties apportées par l’hébergeur. 
Enfin, la charte devra préciser que seul le médecin coordinateur sera autorisé à exploiter la base de données 
issue du DCOP. Les personnes qui souhaiteraient y avoir accès pour des analyses statistiques devront 
préalablement obtenir l’accord du Bureau du Réseau. 
Un projet de Charte rédigé par Mme Rivier est discuté en séance. Le Bureau donne son accord de principe sur la 
rédaction de cette charte. Elle doit maintenant être soumise à l’ARH et au GIE Télésanté.  
Le Bureau souhaite que cette Charte puisse être transmise aux professionnels pour information. Toutefois, ce 
document sera signé par l’établissement et non par les professionnels à titre individuel. 
 
3. Point sur les livrets allaitement 
Les livrets « Allaitement maternel » ont été adressés à 1300 professionnels du listing du Réseau. Par ailleurs, ils 
ont été proposés (coupon réponse) à 3 221 professionnels de la région (généralistes, sages-femmes, 
gynécologues, pédiatres).  
A ce jour, nous avons reçu 576 demandes de livret. Les taux de retour par profession sont les suivants : 
généralistes (16,5%), sages-femmes (50%), gynécologues (20%), pédiatres (27%). 
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Cette action fonctionne bien car ce sont des conseils pratiques qui intéressent directement les professionnels. La 
coordination précise que l’URML n’a pas été associée à ce projet. Le fichier des professionnels a été obtenu 
auprès de l’URCAM. 
Une discussion s’engage sur la stratégie à avoir vis-à-vis de l’URML, dans un souhait d’ouverture vers la 
médecine de ville : faut-il que le Réseau reprenne contact avec l’URML ? Le  Multon précise qu’il va y avoir de 
nouvelles élections qui entraîneront probablement une réorganisation au sein de l’URML. 
Si le Réseau sollicite une rencontre, quel en serait l’objectif ? 
Un travail commun est en cours concernant la mise à jour du CD  « recommandations pour le suivi des 
grossesses à bas risques ». Toutefois, la portée de ce travail se limitera à l’actualisation du CD et à sa diffusion 
par l’URML auprès des généralistes. 
Si le réseau rencontre l’URML, il faut arriver avec une proposition où chacun travaille sur son projet pour aboutir à 
un résultat commun. 
L’organisation d’une après-midi destiné aux généralistes lors des prochaines Journées Scientifiques est 
envisagée. Cela pourrait porter sur les mises à jour concernant le calendrier vaccinal et le suivi de grossesse. 
Après discussion, il apparait que les généralistes ne feront probablement pas le déplacement jusqu’à La Baule 
pour un après-midi. L’organisation de formation par territoire semble plus efficace pour toucher les professionnels 
mais démultiplie les efforts … 
Un partenariat avec l’URML pourrait permettre une prise en charge du temps de formation des médecins. Le 
risque est que l’URML gère en totalité la formation, que le Réseau n’apporte que l’aspect « expertise », ce qui ne 
nous permettra pas d’atteindre l’objectif d’ouverture vers la médecine de ville.  
M. Ledoux conseille de réfléchir à un thème plus concret, qui a déjà fonctionné, comme les plaquettes sur 
l’allaitement maternel. Ce point sera à réexaminer lors d’une prochaine réunion. 
 
4. Préparation de la prochaine Assemblée Générale 
M. Ledoux fait part de son souhait de quitter la fonction de trésorier. En effet, il prépare progressivement son 
départ à la retraite. Il va contacter la Clinique de l’Anjou pour leur proposer de lui suppléer à ce poste, 
conformément aux statuts. 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale doit bien-sûr comporter l’approbation des comptes de l’exercice 2008, la 
présentation du rapport financier, du rapport d’activité et l’adoption du budget prévisionnel 2009. 
Les autres sujets proposés sont :  
- la restitution des résultats de l’évaluation externe. Le réseau va demander au  Blaise de présenter ces 
conclusions. 
- Un point sur le fonctionnement de la cellule d’orientation des transferts et la présentation des résultats de 
l’enquête transferts maternels 2008. 
 
6. Achat d'un nouveau PC à la coordination (opéra, GE) 
 
La coordination sollicite l’autorisation d’acheter un nouvel ordinateur pour les sages-femmes travaillant sur 
OPERA et la secrétaire travaillant à mi-temps pour Grandir Ensemble. 
Le Bureau donne son accord sur le devis qui lui est soumis et valide cette demande. 
 
7. Questions diverses 
 
Le  Winer interroge le  Branger sur les crédits obtenus par certaines cliniques privés nantaises dans le cadre du 
plan addiction. Le Réseau a-t-il été informé du versement de ces crédits ? A-t’il été associé ? Pourquoi ce 
financement ne concerne que des établissements privés ? 
Le réseau n’avait pas été informé de ces financements. Ce sont des crédits versés dans le cadre du plan 
« addictions » et intégrés aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyen pour le PMT de Nantes. Aussi, ces 
crédits ne concernent que des établissements de l’agglomération nantaise qui en ont fait la demande. Il s’agit de 
permettre le maintien des consultations « addiction » dans ces établissements, en compensant financièrement le 
fait que ces consultations soient plus longues que les consultations habituelles de suivi de grossesse. Ce sont 
des crédits non pérennes qui ne peuvent pas financer des postes. Ils ont été versés pour maintenir une activité. 
Seuls les Directeurs avaient été informés initialement du versement de ces crédits. Les professionnels des 
établissements concernés n’ont appris qu’après leur versement. 
Concernant les établissements publics, les crédits du plan « addictions » ont permis le financement de postes 
dans les équipes ou services d’addictologie. 
 
 
Rédaction : L. RIVIER 
 
CR Bureau du 16 juin 2009 
Participants :  WINER, M. LEDOUX,  BROSSIER,  MULTON. 
Invités :  BRANGER, Mme RIVIER, Melle BERTHOME, Mme BOUREL HERAULT, Mme CRASSAT, . 
DESCAMPS, . GILLARD, Pr PHILIPPE, M. RENAUT,  SENTILHES. 
Excusés : Mme DOUCAS-DANY,  GARCIA. 
  
1. Point sur les Journées Scientifiques 
Le Bureau décide de  maintenir les tarifs d’inscriptions au même niveau que l’année précédente c’est-à-dire 110€ 
pour les médecins et les inscriptions au titre de la formation continue, 80€ pour les autres professionnels et 50€ 
pour la participation sans les repas. Le programme doit être édité et envoyé début juillet. Les laboratoires ont été 
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sollicités par la coordination. Toutefois, il est souhaitable que les médecins membres du Réseau les re-sollicitent 
également.  
Un mémoire sur le thème de la pudeur sera présenté par une élève sage-femme du CHU d’Angers. 
Concernant l’atelier obstétrical, M. BADIOU sera sollicité pour animer un atelier sur les réparations du périnée, 
comme il l’a fait lors du congrès « Expertises et Polémiques » à Nantes. Le  Winer se charge de le contacter. 
Le Pr NISAND et le Pr FRYDMAN seront présents. 
  
2.  Point sur la journée des CPDPN 
 
Il faut revoir l’organisation de cette journée avec Marie-Thérèse CHEVE. Le  Winer informe le Bureau que le  
Cheve va prendre la chefferie de service au Mans.  Comme les années passées, le  Winer souhaite que 
l’organisation de cette journée soit confiée à Lydia BIDAT de JPCOMB. 
 
3. Point d’avancement DCOP 
 
Au CHU d’Angers, la société MacKesson a présenté le module « dossier obsétrico-pédiatrique » qui est intégré 
au SIH. Ce dossier est très complet, il est basé sur les recommandations AUDIPOG, l’ergonomie est conforme à 
ce qui était attendu.  
Toutes les données nécessaires au suivi de grossesse et à la prise en charge obstétricale sont présentes. 
Toutefois, il reste à mettre en place les paramétrages pour réaliser par exemple l’édition automatique de 
courriers, d’ordonnances, l’impression de fiches de synthèse … 
Suite à cette présentation, il a été décidé de mettre en œuvre un phase de test : les pédiatres et les obstétriciens 
testeront ce module pour voir s’il correspond à leurs besoins.  
La version actuelle du dossier permet un export de données au format AUDIPOG. Toutefois, c’est un export « à 
plat » : les données exportées sont anonymisées. De ce fait, il ne sera pas possible de créer les DCOP  sur la 
plateforme régionale de Télésanté à partir de CROSSWAY. L’échange avec la plateforme nécessite l’envoi de 
données d’identité, ce qui n’est pas possible actuellement dans CROSSWAY et n’est pas prévu à ce jour dans les 
plans de développement. 
M. Renaut doit revoir ce point avec les responsables de MacKesson. Dans un premier temps, il sera peut-être 
possible d’exporter dans une base de données anonymisée les données attendues pour le DCOP. Cela 
permettrait de répondre à l’objectif statistique.  
M. Renaut précise que cette présentation est une étape importante de franchie puisqu’elle montre que ce dossier 
obstétrico-pédiatrique existe au sein du système d’information CROSSWAY. 
Concernant le CHU de Nantes et l’application PERINATLOG, le Pr Philippe précise que l’application est presque 
fonctionnelle : Le résumé d’accouchement est bien complété par les sages-femmes du bloc obstétrical. Le Pr 
Philippe signale un problème de lenteur de l’application actuellement, mais lié aux serveurs du CHU. 
Une réunion va être programmée avec l’ARH pour présenter l’utilisation de l’outil au bloc obstétrical. L’export des 
dossiers vers le DCOP devrait être en production d’ici 15 jours. 
Concernant la Polyclinique de l’Atlantique, les travaux ont bien avancés. La Polyclinique a changé de version de 
GYNELOG pour pouvoir faire l’export de données. L’informaticien est en train de mettre la dernière main au 
questionnaire de conversion pour la génération du fichier pivot attendu par la Plateforme de Télésanté. 
Les moyens matériels (serveur, connexion avec la plateforme régionale) ont été mis en œuvre et testés. 
Le Bureau a voté un budget de 5000 € pour le financement de cet interfaçage. 
Mme Rivier a pris contact avec l’association GYNELOG pour établir un contrat et une facture pour la réalisation 
de ces travaux. L’association GYNELOG n’est pas prestataire de service et n’a pas l’habitude de fonctionner 
ainsi. Aussi, la proposition est que le Réseau Sécurité Naissance devienne membre de l’association GYNELOG 
moyennant une cotisation annuelle de 5 000 €. Les travaux prévus sont conformes à l’objet social et aux missions 
de l’association GYNELOG. L’association GYNELOG est informée que cette cotisation ne sera nécessairement 
renouvelée l’année prochaine.  
Le Bureau valide la demande d’adhésion à l’association GYNELOG pour la réalisation de l’interfaçage GYNELOG 
– DCOP. 
Pour la poursuite du projet, il faut prévoir de présenter à tous les travaux qui auront été menés au CHU de Nantes 
et la Polyclinique de l’Atlantique, puis faire un appel à candidature pour de nouveaux interfaçages.  
 
4. Préparation de l’Assemblée Générale 
 
Lors de l’Assemblée Générale, le  Blaise présentera les résultats de l’évaluation externe. 
Un point faible relevé par l’évaluateur est que le fichier des professionnels utilisé par le Réseau est trop 
disparate : on ignore quels professionnels sont réellement impliqués dans le Réseau. 
Les évaluateurs ont également pointé l’absence de liens avec la PMI et les professionnels de ville. 
Un autre point d’amélioration est la faible participation aux commissions, notamment aux commissions des 
Obstétriciens et des Pédiatres. 
La participation aux commissions pose la question de l’indemnisation des professionnels libéraux. Ce point a été 
mentionné à plusieurs reprises dans les rencontres avec l’évaluateur externe mais n’a pas été repris dans le 
rapport final. 
L’URCAM a jusqu’à présent refusé cette indemnisation, par crainte de ne pouvoir estimer le budget nécessaire et 
de demandes budgétaires exponentielles. 
Le  Multon propose que l’indemnisation des libéraux soit sollicitée chaque année, en se basant sur les 
participations des libéraux au cours de l’année écoulée. 
Un compromis pourrait être l’indemnisation de leur participation aux formations.  
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Cette question sera posée à M. Blaise lors de l’Assemblée générale. 
 
5. Formations « Entretien du 4ème mois » 
 
Deux formations de 3 jours sont programmées : l’une à Nantes, l’autre à Saint Nazaire.  
Il y 18 pré inscrits (nombre maximal de stagiaire) à chacune de ces formations. 
Le Réseau a été sollicité par des professionnelles de St Nazaire qui souhaitent également organiser une 
formation autour du travail en Réseau et l’entretien du 4ème mois. Pour monter leur dossier, elles souhaitent savoir 
qu’elle pourrait être la participation financière du Réseau. 
Compte tenu du nombre de naissance sur Saint Nazaire, le Bureau décide que le Réseau pourrait participer à 
l’organisation de cette formation sur le territoire de St Nazaire à hauteur de 1000 €. 
 
Questions diverses 
 
Le Réseau a été saisi d’une demande, émanant de sages-femmes du CH de St Nazaire, pour organiser une 
session de formation préparant le diplôme de consultante en lactation  en région Pays de la Loire. La Demande 
est que le Réseau porte un demande de financement pour ce projet auprès du GRSP.  
La formation de consultante en lactation dure 18 mois, Elle comporte 25 jours de cours, un stage pratique et la 
rédaction d’un mémoire. Le Coût pour organiser une session en région serait de 42 000 €. 
Le Bureau estime que le financement de cette formation ressort des établissements plus que du Réseau. Pour 
cette raison, il ne souhaite pas présenter cette demande de financement au PRSP. Plus généralement, la 
question du financement des formations par le Réseau sera à rediscuter en Bureau. Le Réseau est saisi de 
multiples demandes. Il faudrait préciser les critères de décision sur ces demandes. 
M. Ledoux demande lui à ce que le Réseau puisse être sollicité par les établissements pour émettre un avis sur 
les formation qui sont sollicitées par les professionnels. L’objectif serait de disposer d’une liste de formation 
« labellisées » par le Réseau, afin d’aider les Direction dans l’allocation des crédits de la formation continue. 
Cette question sera à rediscuter lors d’une prochaine réunion. 
Rédaction : L. RIVIER 
 
CR Bureau du 6 octobre 2009 
Participants :  N. Winer,  O. Multon,  JP. Brossier, Mme E. Doucas-Dany 
Invités :  B. Branger, Mme L. Rivier, Mme L. Chabert 
Excusés :  J. Garcia 
 
1- Démission de M. Ledoux 
Le  Winer informe le Bureau qu’il a proposé à M. Ledoux d’organiser un repas de « fin de mandat ». M. Ledoux a 
décliné l’invitation pour le moment et a dit au  Winer qu’il reprendrait contact avec lui ultérieurement. 
 
Problèmes liés à la vacance du poste de Trésorier : nomination ou élection d’un nouveau trésorier, attente du 
nouveau Bureau ? 
Les statuts de l’association prévoient dans l’article 7.1 que «  Le vote a lieu sur candidature des représentants 
personnes physiques ». Le nouveau Directeur de la Polyclinique du Parc ne succède donc pas à M. Ledoux dans 
sa qualité de Trésorier du Réseau. 
Les statuts prévoient également  qu’un administrateur démissionnaire est remplacé par son suppléant. Or, M. 
Ledoux n’avait pas de suppléant. L’article 7.1 stipule : « en cas de nouvelle vacance de la représentation, un 
nouveau remplaçant sera élu par l'Assemblée Générale dans les six mois. » 
Après discussion, le Bureau décide de proposer à Mme Roué, actuellement membre du Conseil d’administration, 
de remplacer M.  Ledoux en qualité de représentant des Directeurs d’établissements privés au Bureau. Si Mme 
Roue accepte, ce point sera soumis au vote du prochain Conseil d’administration. 
Concernant la fonction de Trésorier, l’association ne peut fonctionner sans Trésorier. Le  Multon était jusqu’à 
présent trésorier adjoint. Il assurera donc la fonction de Trésorier  jusqu’à la prochaine Assemblée générale au 
cours de laquelle un nouveau trésorier sera élu. 
Si Mme Roue accepte de participer au Bureau, elle ne sera pas disponible le mardi car elle a une réunion de 
Direction tous les mardi. Il en est de même pour Mme Doucas-Dany qui ne peut pas se libérer pour 12H le mardi. 
Le Bureau décide donc d’organiser le prochain Bureau un jeudi. 
Il y a quelques années, M. Ledoux a beaucoup aidé le Réseau, il a su fédérer les établissements privés et gérer 
les choses avec eux. Le Bureau se demande donc si son départ risque de remettre en cause la participation des 
établissements privés. 
Le contexte semble différent maintenant. Le rôle du Réseau semble reconnu. Beaucoup d’établissements privés 
dépendent du groupe Vedici. Le départ de M. Ledoux ne devrait donc pas créer de risque particulier. 
 
Emploi de la secrétaire de M. Ledoux pour 10% de son temps de travail par le Réseau : 
Le contrat de travail de la secrétaire de M. Ledoux pour le Réseau prévoyait que son poste était lié à la fonction 
de trésorier de M. Ledoux. Toutefois, s’agissant d’un CDI, il faut un écrit pour mettre un terme au contrat.  
La secrétaire de M. Ledoux a proposé de démissionner au sein du Réseau. Si elle ne fait pas parvenir sa lettre 
dans les prochains jours, il faudra engager une procédure de licenciement pour motif économique. Mme Rivier 
est chargée de reprendre contact avec elle. 
 
Nouvelle organisation pour les paiements :  
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Seuls M. Ledoux et le  Garcia avaient la signature des chèques. Les démarches n’avaient pas été faites pour 
donner la signature au  Winer suite à son élection. 
La situation a été régularisée : Le  Winer a désormais la signature des chèques. Il a donné procuration à Mme 
Rivier. Les procurations du  Garcia et de M. Ledoux ont été annulées. 
Le Bureau discute pour savoir si Mme Rivier peut signer tous les chèques ou seulement ceux inférieurs à un 
certain montant, et dans ce cas, quel montant fixer ? 
Les chèques d’indemnisation des pédiatres libéraux de Grandir Ensemble peuvent être de plus de 5 000 €. Il en 
va de même des factures de mises à disposition du personnel. 
Il est décidé que comme par le passé, toutes les factures devront être validées par le  Winer avant d’être mises 
en paiement. Les chèques seront établis par Mme Rivier, après la validation du  Winer.   
Par ailleurs, jusqu’à présent, les salariés de l’association étaient payés par chèque. Le Bureau demande qu’ils 
soient désormais payés par virement. 
Concernant la banque, notre agence est à Cholet : les remises de chèques peuvent se faire par courrier. Les 
conseillers sont très réactifs par mail. Aussi, il est décider de maintenir les comptes dans l’agence de Cholet 
jusqu’à la prochaine AG et l’élection d’un nouveau trésorier. Si la localisation des comptes à Cholet vient à poser 
un problème, ce point sera revu. 
Le Bureau demande à la coordination de lui signaler au fur et à mesure toutes les situations qui poseraient 
problème du fait du départ de M. Ledoux. 
 
Maintien du contrat de Grégory Ledoux :  
Grégory Ledoux perçoit un forfait de 955 € par mois pour toutes ces prestations liées à la mise en page des 
documents du Réseau.  En plus de ce forfait, il facture 1100 € la conception du Bulletin. Le Bureau décide de 
mettre à terme aux prestations au forfait à compter du 31/12/2009. Il demande à Mme Rivier d’en informer 
Grégory Ledoux par courrier. 
Le Bureau charge la coordination d’organiser un appel d’offres en début d’année prochaine pour ce travail de 
mise en page et conception des supports. L’objectif serait d’être sur une rémunération à la prestation et non plus 
au forfait. Grégory Ledoux sera également consulté sur le même cahier des charges. 
 
2- Nouvelles modalités du dépistage de la Trisomie 21 : impacts pour le Réseau et le réseau des CPDPN 
 
Deux arrêtés du 23 juin 2009 viennent modifier l’organisation du dépistage de la Trisomie 21. Le dépistage sera 
désormais basé sur un calcul du risque combiné au 1er trimestre de grossesse. 
Ce risque ne pourra être calculé par les biologistes que si les mesures de la clarté nucales ont été faites en 
respectant certaines conditions, par un échographiste « identifié » par un réseau de santé en périnatalité. 
Pour disposer d’un numéro d’identification délivré par le Réseau, l’échographiste devra justifier de conditions de 
diplômes et être engagé dans une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles. 
Une Charte pour l’organisation du dépistage de la Trisomie 21 devra être rédigée pour la région Pays de la Loire, 
sous l’égide du Réseau, en s’inspirant du travail réalisé au sein de la FFRSP. 
 
Révision des statuts : 
Par ailleurs, les arrêtés prévoient que tous les professionnels concourrant au dépistage de la trisomie 21 
adhèrent à un réseau de santé en périnatalité. 
Actuellement, seuls les professionnels représentants les établissement ont le droit de vote lors de l’Assemblée 
générale. Les autres professionnels de la périnatalité peuvent adhérer au Réseau, mais en qualité de membre 
consultatif. 
 
Le Réseau ayant un rôle à jouer dans l’organisation du dépistage de la Trisomie 21, il faut que les professionnels 
participant au dépistage puissent avoir une voie délibérative. 
Cela impose donc de revoir les statuts, les modalités de cotisations, de vote et de représentation au CA. 
Le Bureau souhaite maintenir un collège des établissements et le système de cotisation par naissance qui 
fonctionne bien. 
Concernant les professionnels hors établissements, plusieurs pistes sont évoquées :  
- créer un collège des professionnels adhérant à titre individuel, leur donner droit de vote en instituant une 
cotisation individuelle. 
- Une autre piste serait de créer une cotisation par professionnels. Pour les établissements, cette cotisation serait 
fonction du nombre de professionnels travaillant dans l’établissement. Cette proposition est abandonnée car elle 
semble difficile à mettre en œuvre et risquée pour le Réseau car source de débats et de contestation. En effet, il 
est difficile de savoir précisément au sein d’un établissement quels professionnels concourent vraiment à la prise 
en charge des grossesses. De plus, le nombre de professionnels n’est pas forcément proportionnel au nombre de 
naissances, cela peut dépendre par exemple du type de l’établissement …  
Le Bureau souhaite maintenir le nombre de naissance au sein de l’établissement comme base de cotisation 
puisque ce système fonctionne bien. 
Le Bureau s’interroge ensuite sur l’intérêt pour les professionnels d’adhérer au Réseau. 
Les échographistes seront obligés d’adhérer pour avoir leur numéro d’identification. Mais pour les autres 
professionnels, il semble y avoir peu d’intérêt à adhérer. 
Une piste est de proposer aux adhérents une invitation ou une participation aux Journées Scientifiques à un coût 
inférieur. 
Autre question : quel niveau de cotisation fixer ? 110 €, soit le tarif d’inscription aux JS ? Cela semble trop élevé. 
50 € ? Pour les échographistes, cela représente une échographie dans l’année. Mais pour les usagers, ce tarif 
semble trop élevé. 
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Concernant les CPDPN : seront-ils cotisant au Réseau ou est-ce que leur participation découlera de la cotisation 
de l’établissement ? 
Il faudra également revoir la question de leur représentation au sein du Réseau. 
Les statuts devront donc être modifiés lors de la prochaine Assemblée Générale. La coordination est chargée de 
faire des propositions qui seront débattues au prochain Bureau. La question sera également exposée lors du CA 
prévu le 10 novembre. 
 
Information des professionnels sur les nouvelles modalités de dépistage :  
Une réunion d’information a été organisée le 1/10/2009 au CHU de Nantes pour les échographistes, radiologues, 
biologistes, gynécologues médicales de Loire-Atlantique et de Vendée. 
Pour les biologistes, la nouvelle organisation modifie peu de choses : ils faisaient déjà la recherche des issues de 
grossesse. L’arrêté renforce l’obligation mais les biologistes ont obtenu une revalorisation de l’acte qui compense 
le travail supplémentaire demandé. 
L’impact le plus important de ce texte concerne les échographistes. Ils devront répondre à certaines conditions de 
diplôme, ce qui pose problème à un certain nombre de radiologues notamment. Par ailleurs, tous devront avoir 
validé une démarche d’EPP pour disposer d’un numéro d’identification. 
Contrairement aux biologistes, ils n’ont pas obtenu de revalorisation de l’échographie de 12 SA. Or, c’est un acte 
qui n’est pas rentable par rapport à leurs autres activités : cela les expose à des risques,  c’est peu rémunéré par 
rapport à l’achat du matériel et à la formation nécessaire. Toutefois, par rapport à la clientèle, il est important de 
pouvoir proposer les échographistes obstétricales.  
Sur Nantes, les cabinets de  radiologue se donc sont déjà réorganisés, avec des professionnels qui se sont 
spécialisées dans l’échographie obstétricale, compensés par le fait que l’ensemble du cabinet est en partage 
d’honoraires. Ces professionnels spécialisés en échographie obstétricale remplissent généralement les 
conditions fixées par le nouvel arrêté. Sur Angers et Le Mans la situation est différente, l’accès à l’échographie  
obstétricale risque de se compliquer. 
 
Impact pour le réseau DAN :  
Concernant le réseau DAN, les textes prévoient des conditions de formation initiale et une formation spécifique 
sur le 1er trimestre. C’est par cette formation spécifique que le professionnel engage son EPP. Ceux qui n’ont pas 
validé leur EPP devront passer par cette procédure : formation spécifique 1er trimestre puis engagement dans les 
EPP avec transmission des clichés à un organismes agréé (CFEF ou CEPIM). 
Le  Winer souhaite que cette formation initiale soit organisée conjointement par le Réseau des CPDPN : plutôt 
que de proposer une formation de ces confrères par chaque centre, l’idée est de s’appuyer sur le réseau des 
CPDPN et d’avoir des échanges ; par Exemple : organiser une formation pour les professionnels d’Angers, 
assurée par les membres du CPDPN de Nantes. 
3- Point budgétaire au 30 septembre 2009 et prévisions 2010 
 
D’après les prévisions de dépenses pour 2009, pour la première année, les budgets FIQCS devraient être 
consommés en totalité. 
Pour 2010, les budgets prévisionnels sont à affiner mais ils devraient être en augmentation d’au moins 2 %. Il 
faudra en informer le FIQCS à l’avance. 
Le Bureau s’interroge sur le budget associatif qui n’est pas utilisé. Il y a un risque que les tutelles refusent une 
augmentation de budget si ce financement issu des cotisations des membres n’est pas utilisé. Il faut donc trouver 
une utilité à ce budget. La question devra être revue. 
4- Journées de formation :  
 
Le Staff inter-maternités :  
71 professionnels y ont participé. 53 ont complété le questionnaire d’appréciation. 
Les répondants sont très satisfait du lieu, satisfait de l’organisation : 100%, des communication : 92%, de la 
contribution de l’expert : 96%. 32% estiment que cette journée aura beaucoup d’impact sur les pratiques. 
Pour l’année prochaine, il faut ré-organiser le staff aux Salorges : la salle est très bien, facilement accessible en 
tramway et il est possible de se stationner gratuitement. 
Il faut prévoir un chèque de caution, du montant du repas, qui sera encaissé si un inscrit ne vient pas. 
Il faut supprimer la restriction à deux sages-femmes par établissement et ne pas interdire la participation à cette 
journée aux cadres. 
Il faut maintenir une réunion de proposition de dossier en mars (date à fixer lors du Bureau du 10/11/2009). 
Il faudra ré-inviter le Pr Rudigoz. 
Enfin, il faudra faire un rappel des règles pour cette journée, rappeler également le rôle des modérateurs. 
 
La journée des CPDPN 
Il y a eu des changements d’orateurs par rapport au programme provisoire diffusé en juillet. Cela tient au fait que 
chaque centre n’a pas prévenu ses orateurs. 
A ce jour, il y a 49 inscrits, ce qui est bien. 
M. Dauger sera sollicité à nouveau pour filmer cette journée, sur la base du devis transmis à la coordination. 
 
Les Journées scientifiques. 
Le Bureau fait un point rapide sur la participation des orateurs. Pour les étudiants sage-femme et les internes, il 
faut proposer une entrée libre sans repas. Les étudiants peuvent déjeuner sur place s’ils le souhaitent mais en 
s’acquittant du prix du repas. Concernant la PMI, il faut informer directement les médecins de la décision qui avait 
été prise lors du Bureau du 24 février 2009, à savoir une inscription à 50 € avec les repas. 
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Le laboratoire SODILAC a demandé à bénéficier d’un prix spécifique pour les JS, de 1 000 € TTC pour les deux 
jours. Nous leur avons proposé de participer une journée seulement au tarif de 762 € HT. Cela ne les intéresse 
pas. Le Bureau maintient sa décision de garder un tarif unique de 1525 € par stand pour les 2 journées. L’année 
prochaine, le tarif des stands pourra être revu. Concernant M. Dauger, il ne sera pas sollicité pour les Journées 
Scientifiques cette année. 
 
Journée « addictions et grossesse » 
La commission « addictions » a un projet de formation les 11 et 12 mars 2010. 
Il est possible d’adresser une demande de subvention au PRSP. 
Le Bureau valide le fait de faire une demande de subvention au PRSP pour un montant de 2 000 € pour 
l’organisation de ces deux journées de formation. 
Mme Doucas-Dany réserve en séance l’amphithéâtre Paul Lemoine pour les 11 et 12 mars 2010. 
 
5- Avancement des différents projets :  
 
DCOP  
 
Côté CHU de Nantes.  
Une réunion a été organisée le 11/09, à la demande du  Duvaux. Le  Duvaux s’est dit intéressé par l’application. 
Le CHU a demandé une aide financière de l’ARH pour poursuivre le développement de l’application.  Le  Duvaux 
a répondu que ce financement n’était pas prévu mais n’était pas exclu… 
Bitasoft doit transmettre un devis au CHU sur les développements à réaliser pour pouvoir utiliser l’application dès 
les consultations. 
Concernant l’export de données vers le DCOP, les tests réalisés cet été sur des dossiers réels ont montré le bon 
fonctionnement du processus d’export. 
Lors de la réunion avec l’ARH, il a été décidé de passer à un export en routine lorsque la synchronisation avec 
CLINICOM pour les informations administratives sera opérationnelle. Cela devait être mis en place début octobre. 
Mme Doucas Dany précise qu’aux dernières nouvelles, la synchronisation PERINATLOG – CLINICOM sera mise 
en œuvre prochainement. 
 
Côté Polyclinique de l’Atlantique :  
Un premier fichier pivot a été généré par partir de GYNELOG pendant l’été.  Suite à cet export, les modifications 
à apporter ont été identifiées. Ces corrections ont été faites et un nouvel export a été généré le 2/10/2009. A ce 
jour, on est en attente d’un retour d’Anthony Lehée sur le fichier généré mais on est très proche du but. 
 
Question du recueil de consentement ou de l’information des patientes : 
Au vu des textes (article L 1111-8 alineé 5 du code de la santé publique), tant qu’on adresse vers la plateforme 
régionale des dossiers de grossesse terminée, il semble possible de se limiter à une simple information des 
patientes, sans recueillir leur consentement expresse. Le Bureau décide d’adresser un courrier à l’ARH pour avoir 
son avis et sa validation sur cette façon de procéder. 
La coordination est chargée de rédiger la note d’information qui sera affichée dans les établissements. 
 
- Diffusion de PEDIALOG à la Société Française de Néonatologie :  
Le  Branger a été sollicité par la Société Française de Néonatologie qui souhaiterait pouvoir disposer de 
l’application PEDIALOG. Il sollicite l’avis du Bureau. 
Cette question a déjà été discutée en Bureau et n’est pas tranchée. 
Diffuser les sources crée des risques concernant les évolutions de l’application, le maintien de sa concordance 
avec le DCOP. D’un autre côté, la multiplicité des utilisateurs en garantit la pérennité. 
Si le Réseau décide de transmettre les sources, il faut qu’il sache quel bénéfice il en tire. Cela pourrait être par 
exemple le libre accès à tous les développements futurs. 
Il faudrait se renseigner sur les licences GNU / GPL pour garder le principe du logiciel libre et de sa gratuité et 
peut-être solliciter l’avis d’un juriste spécialisé en droit informatique. 
Si le Réseau transmet les sources, il faut que ce soit dans un cadre bien clair, pour être certain que cela se passe 
bien. Une piste pourrait être de créer un comité utilisateur qui valide les modifications qui seront demandées. 
Cette question devra être revue. 
 
Cellule d’orientation des transferts maternels :  
La cellule est en place sur Nantes depuis le 16/09/2009. Le  Branger se charge d’en informer les professionnels. 
Les sages-femmes de Nantes ont contacté et informé les sages-femmes de la cellule d’Angers. 
 
OPERA :  
Le Réseau a reçu une facturation de personnel mis à disposition à hauteur de ce qui était prévu à la convention, 
soit 70% ETP de sage-femme. En pratique, ces heures n’ont pas été réalisées car l’une des sages-femmes 
affectées à cette mission n’a pas eu de temps de travail libéré pour cette mission. 
Le Réseau a donc sollicité un avoir sur ces factures, d’un montant correspondant aux heures non réalisées. A ce 
jour, nous n’avons pas reçu de réponse à cette demande. 
Mme Doucas Dany doit revoir ce point avec Mme Derrendinger pour savoir s’il sera possible de rattraper les 
heures non faites d’ici la fin de l’année. 
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6- Préparation de l’ordre du jour  du prochain CA : 
Les points à traiter lors du prochain CA sont :  
Nouvelles modalités du dépistage de la trisomie 21 : impact pour le Réseau 
Révision des statuts 
Préparation des élections au Conseil d’administration et au Bureau en Mai 2010. 
Rédaction : L. RIVIER, le 28/10/2009 
 
 
Annexe 4 – Comptes-rendus des Réunions de CA  de l’année 2009 
 
CR CA du 24 février 2009 
Participants : M. BLAISE, Mme BOUREL HERAULT, M. le  BROSSIER, M. le  DAVID, Mme DOUCAS DANY, M. 
le  GARCIA, Mme MOREAU, M. LEDOUX, M. le  MOUTET, Mme le  RONCHI, Mme ROUE, M. le  ROZE, M. le  
WINER, Mme DERRENDINGER, Mme RIVIER, M. le  BRANGER, Melle BERTHOME, Mme le  BOUDERLIQUE, 
M. le  AIREAU. 
Excusés : M. le Pr DESCAMPS, Mme le  HASSANI, Mme KERFORN, Mme MILLET, Mme MOURAS, M. le  
MULTON, M. PAILLE, M. le Pr PHILIPPE, M. le Pr FOURNIE. 
 
1. OPERA : bilan de la première étape, préparation de la seconde étape,  difficultés ? 
 
L’enquête est maintenant bien lancée et il y a une bonne participation des maternités. Depuis le début de l’étude, 
191 cas en maternité et 184 cas en pédiatrie ont été signalés, dont 7 décès, 57 RCIU, 35 détresses respiratoires, 
45 jumeaux, ce qui correspond à peu près aux chiffres attendues. Le Conseil d’administration remarque qu’un 
grand nombre de signalement concerne des RCIU. Or, ces retards de croissance sont peu évitables. La 
coordination précise que la notion de RCIU attendue ou inattendue n’est pas prise en compte au moment du 
repérage, toutefois, elle sera prise en compte dans le dossier qui sera complété par les sages-femmes ARC. 
L’expérience montre qu’il était fondamental que ce soit des sages-femmes qui recueillent les repérages et 
collectent ensuite les données. Ce travail n’aurait pas pu être réalisé par un  attaché de recherche clinique. 
 
Seules deux maternités sur les 24 ne souhaitent pas participer : la Clinique du Tertre Rouge et la Polyclinique de 
l’Atlantique.  5 maternités de la Région ont été tirées au sort pour faire partie du groupe « intervention » : le CHU 
de Nantes, le CH Chateaubriant, le CH Mayenne, la Polyclinique du Parc, le CH du Mans. « L’intervention » dans 
ces établissements consistera en un temps de sensibilisation autour de 4 protocoles ciblés : RCIU, grossesses 
gémellaires, analyse du RCF et prévention des traumatismes obstétricaux ; puis en l’organisation de revues de 
morbi-mortalité, avec participation d’experts extérieurs (2 à 3 réunions en 2009 et 2010) consacrées à l’analyse 
de dossiers sélectionnés ayant fait l’objet d’un repérage dans le cadre d’OPERA. Les autres maternités devront 
poursuivre le repérage jusqu’en novembre 2010. 
 
OPERA est un projet intéressant parce qu’il est novateur : c’est le premier travail de dépistage des événements 
indésirables qui sera effectué avec la notion d’évitabilité. Il est aussi porteur car c’est un projet inter-régional. 
 
Le Conseil d’administration demande comment se déroulera la restitution de l’étude et conseille au Bureau et à la 
coordination d’être attentif à ce point. L’étude Epipage, à laquelle certaines maternités avait participé, a présenté 
une restitution très globale des résultats,  peu informative pour les établissements participants. 
Concernant OPERA, le  Branger adresse chaque mois à toutes les maternités une newsletter spécifique. Par 
ailleurs, les données recueillies seront saisies sur une plateforme Internet sécurisée, et seront normalement 
exportables. De plus, la coordination a mis en place une base de données locale qui permettra une analyse des 
données de la région.  
 
2.  Mise en place de la cellule régionale d’orientation des transferts 
 
 2.1 – Bilan des transferts maternels en 2008 
 
Le bilan des transferts maternels 2008, sur la base des fiches adressées à la coordination, montre que 446 
transferts ont été notifiés mais avec seulement 9% de fiches communes « adresseur » et « receveur ». Pourtant 5 
rappels ont été effectués au cours de l’année 2008.  
Les transports post-partum représentent 11% des transferts et les transferts in utéro représentent 89% des 
transferts. Concernant les transports post-partum, 17% des fiches « receveur » font état de remarques telles 
que : pas de concertation, pas de courrier… Concernant les transferts in utero, les fiches « adresseur » ont été 
envoyées par 17 des 21 maternités de type 1 ou 2. Les 4 maternités n’ayant jamais envoyées de fiches 
« adresseur » sont le CH Saint Nazaire, le CH Laval, le CH Mayenne, la CL Jardin des Plantes. Dans 22% des 
cas, les adresseurs rencontrent des difficultés (pour joindre un interlocuteur, manque de places, SAMU non 
disponible). Les fiches receveurs ont été adressées par 5 des 8 maternités. 3 maternités n’ont jamais envoyées 
de fiches : CH Le Mans, CH Laval, CH Cholet. Dans 20% des cas les transferts arrivent la nuit. 
 
Le bilan montre que nous avons un outil efficace pour connaître les transferts. Cependant, toutes les fiches ne 
sont pas transmises donc nous ne connaissons pas réellement le nombre et le taux de transfert. Ce bilan montre 
un problème d’organisation dans certains services où la procédure d’envoi des fiches n’est pas organisée. Par 
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ailleurs, la qualité de remplissage des fiches est à améliorer car certaines sont illisibles donc inexploitables. La 
cellule d’orientation permettra certainement d’améliorer cette étude. 
 
Le Conseil d’administration propose de traiter le thème des transferts maternels lors des prochaines Journées 
Scientifiques. Il serait intéressant de pouvoir discuter de ce qui se passe dans les établissements « adresseur » 
(angoisse, risque d’un défaut de prise en charge car l’équipe soignante est obnubilée par le fait que la patiente ne 
devrait pas être là) et de re-sensibiliser les équipes sur ce qu’est un transfert. 
 
 2.2 – Mise en place de la cellule d’orientation des transferts  
 
La création de la cellule régionale d’orientation des transferts maternels va permettre d’améliorer le maillage entre 
les 24 maternités privées et publiques de la région afin de faciliter les processus de transfert in utéro et en post-
partum vers les maternités de niveau 2 et 3. Dans le cadre du Plan Périnatalité (2007-2008), des crédits « Aide à 
la Contractualisation »  correspondant à 4 ETP de sages-femmes ont été répartis sur le CHU de Nantes et le 
CHU d’Angers pour permettre la création de cette cellule. 
Deux territoires géographiques ont été définis : le CHU de Nantes assurera l’orientation pour la Vendée et la 
Loire-Atlantique, le CHU d’Angers assurera l’orientation pour le Maine et Loire, la Mayenne et la Sarthe. Nantes 
et Angers travailleront en étroite collaboration pour l’organisation de la cellule d’orientation.  
Le CHU d’Angers a déjà recruté les 2 ETP de sages-femmes.  Le CHU de Nantes a obtenu le 23/02/2009 
l’autorisation de recruter 1 ETP de sage-femme, l’autre poste sera pourvu par redéploiement. La cellule 
d’orientation démarrera son activité le lundi 30 mars 2009. Elle fonctionnera du lundi au dimanche de 8H30 à 
18H30 soit 10H par jour et 7 jours sur 7. L’équipe obstétricale prendra le relais la nuit avec le même numéro de 
téléphone que la journée. La cellule d’orientation devra recenser chaque matin les transferts qui auront eu lieu la 
nuit précédente.  
Les deux sites auront un numéro de téléphone différent mais ils seront proches dans l’organisation du travail et 
seront en lien continu. Les sages-femmes seront notamment chargées de contacter 2 fois par jours les maternités 
de type 2 et 3 pour connaitre leurs lits disponibles. Ces disponibilités seront consultables sur Internet dans un 
espace sécurisé. Le Conseil d’administration pense qu’il serait intéressant que les professionnels puissent 
consulter sur ce site internet. En même temps qu’elle recueille le nombre de lits disponibles, la sage-femme 
régulatrice interrogera sur les transferts reçus ou adressés par l’établissement. 
Le Pr Roze souligne qu’une des difficultés sera liée au manque de place, notamment en réanimation néonatale. 
Ainsi, au CHU de Nantes, le taux de remplissage s’élève à 97% sur 2008. Du fait de l’augmentation de la 
population dans la région Ouest, les problèmes de saturation sont de plus en plus fréquents et des 
dysfonctionnements majeurs sont à prévoir. Un membre du conseil d’administration cite l’exemple d’un transfert 
qui a eu lieu jusqu’à Bordeaux. 
Pour avoir une utilité, la cellule ne devra pas se retrancher derrière l’affichage administratif du nombre de places, 
elle devra être capable de « pousser les murs ».  
Le rôle de la cellule d’orientation sera de faciliter les transferts en orientant le couple mère-enfant vers 
l’établissement dont le niveau de soins est le plus adapté à sa prise en charge. Elle devra trouver une place 
disponible et la bloquer. La cellule permettra l’organisation logistique des transferts (trouver une place) et la 
documentation des circuits du système de référence. La cellule est dans une logique de prestation de service. 
Elle doit être facilitateur et non pas alourdir les choses.  
Concernant l’organisation du transport, c’est à l’établissement « adresseur » de s’en charger. L’établissement 
« receveur » sera prévenu du transfert par la cellule. En cas de refus du transfert, c’est le chef de garde qui 
refuse mais pas la cellule d’orientation. Quand il y a un doute sur l’indication de transfert, la décision doit être 
prise en concertation par les médecins « adresseur » et « receveur ». L’indication médicale restera du rôle du 
médecin.  
S’il y a un arrangement direct entre l’établissement adresseur et l’établissement receveur, la cellule d’orientation 
doit être informée même à postériori pour être le plus exhaustif possible. Lorsque le transfert passe par la cellule 
d’orientation, l’établissement n’a plus besoin de faxer la fiche de transfert, c’est la cellule qui le fera : une fiche de 
recueil de données sera complétée pour chaque intervention. 
Une Charte de fonctionnement sera établie. Un bilan à 3 mois de fonctionnement sera réalisé et présenté au 
prochain Conseil d’administration. 
Une discussion s’engage sur les re-transferts d’une maternité de type 3 vers une maternité de type 2B.  
L’impression est que les maternités de type 3 n’arrivent pas à retransférer les enfants vers les maternités de type 
2B. Le retour vers les 2B est souvent délicat. 
Le Conseil d’administration se demande si l’établissement a le droit de re-transférer un enfant sans l’accord des 
parents. Même en situation d’urgence vitale, l’établissement doit avoir l’accord des parents. Si le refus des 
parents persiste, il faut saisir le procureur de la république (exemple : témoins de Jéovah). 
La seule façon de connaître plus précisément la façon dont les choses se passent dans les services de 
néonatologie est de mettre en place une enquête ad hoc, sur le modèle des fiches de transfert maternel. Cette 
question sera revue lors de la prochaine Commission des pédiatres. 
   
3. Réalisation budgétaire pour l’année 2008 
Le Bilan présenté est un bilan budgétaire (par projet) et non comptable. C’est un bilan provisoire, susceptible 
d’être modifié en fonction du travail en cours avec le commissaire aux comptes pour la clôture de l’exercice 
comptable 2008. 
Pour l’année 2008, le total des ressources s’élève à 1 224226€ avec 875 673€ dépensés et 348 553€ de solde.  
Le budget associatif : avec un budget de fonctionnement de 38 760€, le budget associatif présente un excédent à 
la fin de l’exercice. Conformément à la décision du Bureau de limiter les frais de fonctionnement associatif, cet 
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excédent se cumule d’année en année et constitue une sécurité pour l’association en cas de retrait d’un ou 
plusieurs financement. 
Le budget coordination présente en déficit, lié pour partie au Staff inter maternité qui, pour la première année, a 
été financé sur le budget coordination et aux journées scientifiques 2008 pour lesquelles il y a eu moins 
d’inscriptions. Toutefois, le déficit sur le budget coordination sera compensé au niveau des subventions FICQS 
par un résultat positif sur le budget Grandir ensemble et le budget diagnostic ante natal.  
Le budget du Diagnostic Anténatal présente un solde positif de 7945€. Il est à noter que le coût d’organisation de 
la journée régionale est inférieur quand cette journée à lieu à Angers car la salle du CNAM a un coût moindre que 
les salles pouvant accueillir cette manifestation sur Nantes ou Le Mans. 
Le budget Grandir Ensemble présentera un solde positif au 31/12/2008. Cela est lié à un taux de retour des 
feuilles de suivi inférieur aux prévisions, et à des frais de personnels inférieurs aux prévisions (poste non pourvu 
sur une partie de l’année) 
Le budget DCOP : le DCOP est hébergé par la plateforme télésanté et développé par le SIB. Il n’y a donc pas de 
coût de développement et de maintenance. Les subventions perçues pourront être utilisées pour financer 
l’interfaçage entre le DCOP et les outils-métier. 
Le Budget PRSP « allaitement maternel » : la subvention allouée est utilisée pour l’édition et  la diffusion des 
plaquettes et du livret allaitement maternel à destination des professionnels.  
Le budget PRSP 4

ème
 mois, le solde de 7 266 € de la subvention perçue en 2007 n’a pas été utilisé. La nouvelle 

demande présentée par le Réseau pour 2008 (10 000€) a été acceptée. Le Réseau dispose donc de 17 266€ 
pour financer des actions de formation autour de l’entretien du 4ème mois. Les maternités ou territoires qui ont un 
projet de formation sont invitées à en faire-part à la coordination. 
Le budget Fondation de France – « vulnérabilité » : Cette  subvention a permis de financer une action de 
formation, l’édition d’un CD-ROM sur les violences conjugales en partenariat avec gynécologie sans frontière, et 
l’édition des réglettes « addiction ». 
Le Projet « OPERA » : le budget alloué pour la participation au PHRC OPERA sera utilisé pour financer la mise à 
disposition des sages-femmes ARC 
 
4.  Budget prévisionnel 2009  
 
L’ensemble des projets se poursuit. Le FIQCS a autorisé les budgets prévisionnels sollicités pour la Coordination, 
Grandir Ensemble, le Diagnostic Ante Natal. 
Concernant le Diagnostic Ante natal, il est à noté que le fonctionnement des CPDPN sera désormais financé par 
des crédits MIG perçus directement par les établissements. Toutefois, le Réseau percevra une partie des crédits 
MIG alloués à la région pour poursuivre le travail de coordination entre les 3 centres. La journée régionale des 
CPDPN continuera à être financée par le FIQCS. Concernant le DCOP,  5 980€ sont provisionnées pour 
l’interfaçage de GYNELOG utilisé à la Polyclinique de l’Atlantique et le DCOP. Le solde des subventions 
« Allaitement maternel » et « Vulnérabilité » sera consommé sur 2009.  Le budget OPERA permettra la poursuite 
du PHRC. Des subventions perçues dans le cadre du PRSP restent disponibles pour l’organisation de formation 
autour de l’entretien du 4ème mois. 
 
5.  Evaluation du RSN : Présentation du protocole retenu pour l’évaluation externe  en cours 
A la demande de l’ARH-URCAM, et dans le cadre de la circulaire du 2 mars 2007, le Réseau est actuellement 
évalué par la Société Cemka Eval. Le  CHARLEMAGNE et Mme GADENNE sont venues à Nantes au siège du 
Réseau le 5 janvier 2009 pour rencontrer l’équipe de coordination ainsi que le Président. Une enquête qualitative 
par entretien téléphonique est en cours auprès des professionnels impliqués au sein du Réseau.  L’évaluation 
portera notamment sur le fonctionnement du Réseau, la participation et l’intégration des acteurs, la prise en 
charge des patients, l’impact du Réseau sur les pratiques professionnelles, l’intégration du réseau dans 
l’environnement institutionnel, son intégration dans les différents territoires. 
Le rapport final d’évaluation sera restitué le 3 avril 2009. 
 
6. Audit HPP – 2ème phase 
L’audit  HPP se poursuit, dans une deuxième phase : deux internes en thèse vont se déplacer dans les 24 
maternités et analyser les 5 ou les 10 derniers dossiers d’hémorragie du post partum selon les recommandations 
nationales. L’objectif étant d’aboutir à une note et à un taux de conformité.    
  
7. Questions diverses 
 7.1-  Bilan d’activité 2008 
Une augmentation du nombre de naissances enregistrées s’observe dans toutes les maternités de la région Pays 
de la Loire. Le nombre de naissances déclaré par les sages-femmes des 24 maternités à partir du cahier 
d’accouchement est différent (environ 130 naissances de plus pour les cadres Sages-femmes) de celui publié par 
l’INSEE. Le  Branger cherche à savoir ce qui peut expliquer un tel écart dans la mesure où toutes les naissances 
doivent être déclarées. 
Concernant le fonctionnement des commissions, le  Branger distingue 3 types de commissions : les commissions 
à forte participation (allaitement maternel, puéricultrices, sages-femmes, vulnérabilités, Grandir Ensemble, DAN), 
les commissions à moyennes participation (anesthésistes, addictions) et les commissions à faible participation 
(pédiatres, obstétriciens). 
La faible participation des pédiatres et obstétriciens pose problème car des référentiels sont élaborés et des 
décisions importantes sont prises lors de ces Commissions. L’agrément en qualité d’organisme de Formation 
Médicale Continue permettra peut-être d’augmenter le nombre de participants. La faible participation aux 
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réunions et la difficulté à répondre aux mails vient probablement de la quantité importante de réunions et de la 
surabondance de mails et de questionnaires reçus par ces professionnels. 
Pour essayer de dynamiser ces commissions, le Conseil d’administration propose d’avoir un responsable 
« réseau » par établissement, par spécialité et par an. L’idée serait de faire tourner ce rôle sur l’ensemble des 
professionnels d’une équipe, de façon à ce qu’un plus grand nombre d’établissements soient représentés lors des 
réunions, et qu’un plus grand nombre de professionnel connaisse et se sente impliqué au sein du Réseau. 
. 7.2 Enquête « satisfaction des mères et des couples dans un réseau de santé en périnatalité ». 
Le  Branger présente les premiers résultats de l’analyse des questionnaires de l’enquête de satisfaction réalisée 
en avril 2008 auprès de 524 femmes ayant accouché dans 22 maternités du Réseau. Voir le document 
« « satisfaction des mères et des couples dans un réseau de santé en périnatalité » joint en annexe. 
 7.3 Conformité par rapport aux décrets périnatalité 
Le  Blaise, Médecin inspecteur à la DRASS et référent de l’ARH pour la périnatalité, informe le Conseil 
d’administration que la DRASS va refaire une enquête « personnel » comme cela avait été réalisé en 2003, pour 
avoir une vision de la situation dans les différents établissements par rapports aux normes des décrets 
périnatalité. 
De plus, la DRASS va réaliser une visite de conformité dans les 10 établissements pour lesquels cela n’avait pas 
été réalisé. 
 
Rédaction : L. RIVIER, E. BERTHOME 
 
CR CA du 16 juin 2009 
Participants : Mme BOUREL HERAULT, M. BROSSIER, M. LEDOUX,  Mme RONCHI, Mme ROUE, M. WINER,  
M. FOURNIE, Mme KERFORN, Mme MAINGUENEAU, Mme MONRIGAL, M. RADANNE 
 
Excusés : Mme DOUCAS-DANY,  GARCIA, 
 
Invités : Mme BOUDERLIQUE, Mme CRASSAT, M. MOUTET,M.  BLAISE Melle BERTHOME, M. BRANGER, 
Mme RIVIER, M. DORGERE 
 
  
1. Approbation des comptes clos au 31/12/2009 
 
Mandatée par le Trésorier, Mme RIVIER présente le bilan financier pour l’année 2008. Ce rapport est joint en 
annexe 1. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, les produits s’élèvent à 975 037 €, les charges à 968 603 €. 
Le compte de résultat présente donc un résultat de 6 434€. Le bilan montre une avance de trésorerie de 687 
028€.  Le Commissaire aux comptes procède ensuite à la lecture du rapport général et du rapport spécial. Il 
certifie que les comptes annuels sont réguliers et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association « Réseau Sécurité 
Naissance - Naître Ensemble ».  
Le Conseil d’administration approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe 
arrêté le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
et résumées dans ces rapports.  
 
2.  Affectation du résultat 
Le Conseil d’Administration, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 6 434€, décide 
de l’affecter au report à nouveau.  
 
   
3. Approbation du budget prévisionnel 2009 
 
Mandatée par le Trésorier, Mme RIVIER présente le budget prévisionnel pour l’année 2009. Ce  document est 
joint en annexe 2. 
 
Le Conseil d’administration approuve le budget prévisionnel 2009 tel qu’il lui a été présenté. 
 
4. Date du prochain Conseil d’administration 
 
La date du prochain Conseil d’administration est fixée en séance au 10 novembre 2009 à Angers. 
 
Rédaction : L. RIVIER, E. BERTHOME 
 
 
CR CA du 10 novembre 2009 
Participants :  Norbert WINER,  Jean-Pierre BROSSIER, Pr Alain FOURNIE, Mme Catherine KERFORN, Mme 
Marie-France POINTEAU,  Pierre RADANNE, M. Laurent RENAUT, Mme Catherine RONCHI, Mme Brigitte 
ROUE, Pr Jean-Christophe ROZE,  Christophe SAVAGNER 
Invités :  Pierre BLAISE,  Claude BOUDERLIQUE,  Bernard BRANGER, Mme Laetitia CHABERT, Mme Léna 
RIVIER 
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Information du Conseil d’administration de la démission du Trésorier et de son remplacement par le trésorier 
adjoint jusqu’à la prochaine Assemblée générale 
 
Le  Winer informe le Conseil d’administration de la démission de M. Ledoux. 
Les statuts de l’association prévoient dans l’article 7.1 que «  Le vote a lieu sur candidature des représentants 
personnes physiques ». Le nouveau Directeur de la Polyclinique du Parc ne succède donc pas à M. Ledoux dans 
sa qualité de Trésorier du Réseau. 
Les statuts prévoient également qu’un administrateur démissionnaire est remplacé par son suppléant. Or, M. 
Ledoux n’avait pas de suppléant. L’article 7.1 stipule : « en cas de nouvelle vacance de la représentation, un 
nouveau remplaçant sera élu par l'Assemblée Générale dans les six mois. » 
Concernant la fonction de Trésorier, l’association ne peut fonctionner sans Trésorier. Le  Multon était jusqu’à 
présent trésorier adjoint. Il assurera donc la fonction de Trésorier  jusqu’à la prochaine Assemblée générale au 
cours de laquelle un nouveau trésorier sera élu. 
Enfin, concernant les paiements qui étaient jusqu’alors réalisés par M. Ledoux, le  Winer a la signature des 
chèques et a donné procuration à Mme Rivier. Lors de la réunion du 06/10/2009, le Bureau a décidé que les 
chèques seront établis par Mme Rivier, après la validation des factures par le  Winer. 
 
 
Nouvelles modalités du dépistage de la trisomie 21 : impacts pour le Réseau, évolution des statuts associatifs 
pour permettre l’adhésion des échographistes, biologistes et professionnels concourrant au dépistage. 
Les arrêtés du 23 juin 2009 modifient l’organisation du dépistage de la trisomie 21. 
Les textes prévoient la mise en place d’un dépistage combiné au 1er trimestre, associant le dosage des 
marqueurs sériques maternels du 1er trimestre et les mesures échographiques de la clarté nucale et de la 
longueur cranio-caudale. 
En pratique, le biologiste ne peut réaliser un calcul de risque combiné que si l’échographiste qui a réalisé la 
mesure de la clarté nucale dispose d’un numéro d’identification délivré par un réseau de santé en périnatalité. Ce 
numéro d’identification est délivré par le Réseau de santé en périnatalité si l’échographiste satisfait bien les 
conditions de diplôme et d’évaluation des pratiques professionnelles fixées par l’arrêté. 
Le Réseau devra donc gérer l’attribution des numéros d’identification des échographistes. 
Pour plus de précision sur le nouveau dispositif et ses impacts pour le réseau, voir sur le site du Réseau : 
www.reseau-naissance .fr > Commissions > Diagnostic Ante-Natal : Charte de fonctionnement élaborée par la 
FFRSP, ou vidéos de la Journée régionale des CPDPN du 22 octobre 2009. 
Les textes prévoient également que « les professionnels concourant au dépistage et au diagnostic prénatal avec 
utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 adhèrent à un réseau de périnatalité ». 
Cela suppose que le RSN modifie ses statuts pour permettrent l’adhésion de professionnels à titre individuel. 
Le Conseil d’administration examine les propositions de modifications des statuts élaborées par le Bureau. 
Voir Annexe 1 : proposition de modification des statuts issues du Bureau et du CA du 10/11/2009. 
 
Composition du Conseil d’administration :  
 
Le CA valide la proposition du Bureau de créer un troisième collège intitulé « personnalités qualifiées ». 
Discussions sur le fait d’inviter avec voix consultative un représentant du conseil régional de l’ordre des 
médecins. Après délibération, le Conseil d’administration décide qu’un représentant du conseil régional de l’ordre 
des médecins sera invité à siéger avec voix consultative au CA. 
Le Conseil s’interroge également sur la représentativité du CA. Faut-il augmenter le nombre d’administrateurs ? 
Au final, il est fort probable que le nombre de présents restera le même. 
Après discussion, le Conseil d’administration propose de faire participer avec voix consultative les responsables 
des commissions thématiques et professionnelles. 
 
 Composition de l’Assemblée générale : 
Représentation des établissements par catégorie professionnelle : faut-il maintenir la représentation de 
l’établissement par le Président de CME ?  
Les Présidents de CME ne sont jamais présents à l’AG. Toutefois, l’envoi de la convocation et du compte-rendu 
sont un moyen des les informer. 
Par ailleurs, même si dans les établissements publics, ils semblent que la loi HPST leur confère un rôle moindre 
par rapport au directeur d’établissement et aux responsables du Pôle, il en va différemment dans les 
établissements privés où le président de CME a une légitimité propre et un rôle réel. Le Conseil d’Administration 
décide donc de les maintenir en raison de leur rôle de représentant de l’établissement à l’AG car c’est une façon 
de les informer de ce se passe en périnatalité. 
Le CA valide la proposition du Bureau que les établissements de plus de 1500 naissances aient un représentant 
supplémentaire par tranche de 1500 naissances. Il appartiendra à l’établissement de désigner ce(s) 
représentant(s). 
Concernant le collège des personnalités qualifiées, le conseil d’administration débat du montant de la cotisation à 
fixer. Il s’accorde avec le Bureau sur le fait que cette cotisation doit être symbolique. Après discussion, le CA 
décide de proposer une cotisation à 10 €. 
Pour les collèges de l’hospitalisation publique et de l’hospitalisation privée, la cotisation sera maintenue à 1,50 € 
par naissance dans l’établissement. 
La modification des statuts devra être adoptée en Assemblée générale extraordinaire. 
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Le RSN dans la fédération nationale des réseaux de santé en périnatalité : la cotisation annuelle 
Le Président informe le Conseil que  la cotisation à la Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 
est financée sur le budget de fonctionnement du FIQCS. Cette cotisation s’élève à 100 €/an pour les réseaux de 
proximité et 500 €/an pour les réseaux départementaux  ou régionaux comme le nôtre. 
 
Préparation des élections du Conseil d’administration et du Bureau par l’Assemblée générale de juin 2010 
Un appel à candidature au Conseil d’administration et au Bureau sera adressé à tous les professionnels après le 
CA du 9 mars 2010. 
 
Point sur les Journées Scientifiques 
Au 10 novembre, il y a 150 inscrits aux Journées Scientifiques, ce qui est inférieur aux années passées à 10 jours 
du congrès.  
La coordination note qu’il y a très peu d’inscrits du CHU d’Angers. Au global, tous les établissements ont inscrits 
des participants, mais en nombre inférieur aux années passées. 
Il est probable que les journées de la SFMP qui ont eu lieu en octobre à Angers ont mobilisé une grande partie du 
budget formation des établissements, peut-être au détriment des Journées Scientifiques. Toutefois, des 
inscriptions de dernière minute sont fréquentes 
Le  Branger remet également aux participants le bilan du staff inter-maternités et de la Journée des CPDPN. 
Concernant le staff Inter-maternités, 44 obstétriciens ont participé sur 190 inscrits dans le listing. Les participants 
sont globalement satisfaits de cette journée et 92% des répondants estiment que cette journée aura un impact 
sur leurs pratiques (grand impact (32%), pour partie (62%)). 
Il est décidé d’organiser le staff dans le même lieu l’année prochaine, plutôt un jeudi qui traditionnellement est 
une journée libre. La date fixée est le 30 septembre 2009. 
La journée des CPDPN a rassemblé 116 participants. Il y a eu plus de gynécologues et d’obstétriciens que les 
années précédents du fait des sujets sur le dépistage de la trisomie 21. 
En 2010, la journée régionale des CPDPN aura lieu à Nantes. 
 
Après l’audit du RSN : quels projets pour mobiliser les professionnels ? 
Le rapport d’évaluation externe avait noté la faible participation aux commissions obstétricales et pédiatriques. Le 
CA s’interroge sur le fait de maintenir ou non ces commissions. 
Ces commissions ont pour rôle principal l’élaboration de protocoles et recommandations, ce qui est une mission 
attendue du Réseau. 
Pour les professionnels présents, le problème principal est la disponibilité des professionnels, qui participent par 
ailleurs à d’autres réunions du réseau, mais aussi en interne, au niveau local, régional et national. 
Le  Branger donne l’exemple de la réunion de la commission obstétricale sur le protocole « placenta accreta ». Il 
y avait peu de participants à cette réunion. Le texte a été adressé par mail pour validation et a suscité de 
nombreuses réactions par mail ou téléphone. Il semble difficile d’aboutir à une version consensuelle sur ce 
protocole si on ne passe pas par une réunion de commission. 
La prochaine réunion de la commission obstétricale se fera en visio-conférence. 
Il est aussi possible d’expérimenter d’autres formes de travail pour la validation des protocoles, par exemple en 
faisant des amendes et validations successives par mail. Mais dans ce cas, il faut s’accorder sur la méthode de 
travail et avoir une démarche constructive. 
En obstétrique, les protocoles posent des questions de responsabilité et cela suscite plus d’opposition. 
Suite au rapport d’évaluation, le responsable de la commission obstétricale, le  Gillard, et le  Branger ont fait un 
sondage auprès des obstétriciens pour connaître leur opinion sur cette commission (attentes, lieux, horaires, rôle 
et mission, méthodes de travail …) 
190 mails ont été envoyés. Le  Branger a fait 2 relances. Il a obtenu 20 réponses dont 19 d’obstétriciens ayant 
participé au moins une fois à une réunion.  
Sur les jours qui conviendraient le mieux, les réponses vont du lundi au vendredi, les heures, de 14H à 21H. 
Dans ces conditions, il est difficile de fixer des dates. 
La décision du CA est malgré tout de maintenir ces commissions et pensent que la faible participation tient plus à 
un problème de disponibilité que de manque d’intérêt. 
Concernant Grandir ensemble, le  Winer note le manque de retour d’information vers les obstétriciens. C’est une 
critique qui revient régulièrement.  Le Pr Roze précise que cela tient à un problème d’organisation : dans le cahier 
de suivi de l’enfant, il n’y a pas d’information sur les aspects obstétricaux et on ne sait pas quel est l’obstétricien 
référent. Cette demande de retour d’information devra être prise en compte lors de la prochaine ré-impression 
des dossiers d’inclusion. Par ailleurs, il faudra voir avec le prestataire informatique pour qu’un courrier soit généré 
automatiquement à l’obstétricien référent aux 2 ans de l’enfant par exemple.  
De plus, il est proposé d’adresser la lettre de Grandir Ensemble aux obstétriciens. 
Cela leur permettrait d’avoir un retour sur les résultats globaux de Grandir Ensemble. Un article pourra également 
être rédigé dans un prochain numéro du Bulletin. 
 
 
Projets 2010 : propositions du Conseil d’administration sur les journées, formations, enquêtes, audits à réaliser. 
A l’occasion du staff inter maternités, des différences de pratique ont été mises en évidence sur le streptocoque 
B. Les pédiatres et les sages-femmes ont demandé qu’un audit de pratique soit réalisé sur 2010. 
L’objectif de l’audit sera de savoir comment on se situe par rapport aux recommandations. 
L’audit aurait lieu sur une ou deux semaines. Cela sera déterminé avec les cadres sages-femmes car ceux sont 
elles qui complèteront les fiches pour cet audit. 
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Questions diverses 
Mandat du Commissaire aux comptes :  
Le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Stéphane DUVAIL et celui de suppléant de Freddy SACHOT 
sont arrivés à échéance suite à la dernière assemblée générale. Le Président propose de renouveler leur mandat 
pour une durée de 6 ans conformément à la législation soit jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes 
de l’exercice clos au 31/12/2014. Le Conseil d’administration valide cette proposition. 
  Information du  Blaise, médecin référent Périnatalité pour l’ARH, au Conseil d’administration du RSN-
NE :  
Le  Blaise informe le Conseil qu’une étude, intitulée « Elfe », pilotée par l’INED, va devrait débuter en 2011. 
L’objectif est de suivre une cohorte de 20 000 enfants de la naissance jusqu’à l’âge adulte. Les enfants seraient 
inclus les premiers jours de janvier, avril, juillet, octobre 2011. Il pourrait y avoir un coordinateur régional de 
l’étude, payé par ELFE, en CDD sur 1 an, localisé au siège du réseau.  
Par ailleurs, l’enquête périnatale a été repoussée à cause de la grippe A. Elle est reportée.  On ne sait pas 
encore si elle est reportée avec Elfe ou si elle aura lieu avant. Enfin, une évaluation du plan de périnatalité est en 
cours par le cabinet planète publique. Cette évaluation est suivie par un groupe projet. 
 
Dates à retenir :  
prochain CA le 9 mars 
Formation « conduites addictives chez la femme enceinte », les 11 et 12 mars à Nantes 
CA puis Assemblée générale le 1er/06/2009 
Rédaction : L. RIVIER 
 
Annexe 5 : Programme des XIIIèmes Journées Scientifiques de 2009 
 
Jeudi 19 novembre 2009 

½ journée Horaires Thèmes Orateurs  

9 h – 10 h 30 

Modérateurs : X. AIREAU, O.MULTON 
 
Recommandations obstétricales nationales 
Instrumentation pendant le travail 

  
 
 
 
Ch. VAYSSIERE, Toulouse 
L. SENTILHES, Angers 

10 h 30 – 11 h Pause  
Jeudi 
matin 
 

11 h – 13 h  

Modérateurs : N. WINER, F.BIQUARD,  
                       C. BOSCHER 
Les malformations mineures dépistées 
pendant la grossesse : conduite à tenir à la 
naissance  
 
L’avis du gynécologue obstétricien d’un 
CPDPN 
L’avis du pédiatre 
Malformations du cerveau 
Rein et voies urinaires, malformations 
abdominales 

   
 
 
 
 
 
N. WINER, CPDPN  
 
Pédiatre, Angers  
S. NGUYEN, Angers 
G. PODEVIN, Angers 
 

 13 h – 14 h  Repas  

14 h – 16 h 30 

Atelier obstétrical 
- Manœuvres obstétricales sur mannequin 
(dystocie des épaules, siège…) 
- Réparation des lésions périnéales 
 
Atelier pédiatrique 
- Gestes auprès du nouveau-né 
Température des nouveau-nés et des 
incubateurs  
Traitement par hypothermie du nouveau-né 
avec EIA 
Soins de cordon 
O2 ou air en salle de naissance 
 

  
 
D. RIETHMULLER, Besançon 
 
 
W. BADIOU, Toulouse 
 
JP. BROSSIER, La Roche-sur-Yon 
  
C. FLAMANT, Nantes, S. LE 
BOUEDEC, Angers 
Ch. SAVAGNER, Angers 
Ch. SAVAGNER, Angers 

Jeudi 
a-midi 

16 h 30 – 17 h Pause  
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17 h - 18 h 

Modérateurs : A. FOURNIE, HJ. PHILIPPE, N. 
BEAUDOUIN 
Thèses médicales, mémoires de sages-
femmes, et de puériculture 
- 2ème audit HPP 2009 dans le Réseau 
 
- Mortalité maternelle et morbidité maternelle 
sévère 
- L'offre de soins des sages-femmes  libérales 
en Pays de Loire 
- HPV pendant la grossesse 
- Intervention orthophonique autour de l’oralité 
en réanimation néonatale 
 

   
 
 
 
S. THELU, Nantes ; E. ROBIDAS, 
Angers 
C. BOUYER, ESF Nantes 
 
L. BREHERET, ESF Angers 
 
E. VAUCEL, Nantes 
M. GUILLET, M. KAIGRE, Nantes 
 

 
Vendredi 20 novembre 2009 

½ journée Horaire Thèmes Orateurs 

9 h – 10 h 30 

Modérateurs : S. LE BOUEDEC, HJ 
PHILIPPE, V. THOUEILLE, M. BOUREL-
HERAULT 
 
Transferts maternels et néonatals 
- Indications et lieux de transferts 
- La cellule de régulation des transferts 
maternels 
- Transferts néonatals 
- Expérience de la cellule régionale des 
transferts périnataux au sein de la région 
Rhône-Alpes 
 

   
 
 
 
 
J. ESBELIN 
Ph. GILLARD, Angers 
    B. BRANGER, RSN 
JC. ROZE, Nantes 
N. LAURENCEAU, Lyon 

10 h 30 – 11h Pause  

Vendredi 
matin 

11 h – 12 h 30  

Modérateurs : M. PASCO, C. SALONNE, S. 
BREHU, S. SADDIER 
 
Douleur en périnatalité 
- Douleur pendant la grossesse 
- Douleur pendant l’accouchement :  
   = Prise en charge médicamenteuse 
   = Hypnose et travail 
- Douleur du post-partum  
- Douleur du nouveau-né 

   
 
 
 
A. FOURNIE, Angers 
 
Ch. MONRIGAL, Angers  
F. BERNARD, Rennes  
N.  SCHINKEL, Angers 
Ch. SAVAGNER, Angers 

 12 h30  – 14 h Repas  

14 h – 15 h Le mot du Directeur de l’ARS 
Le mot du Président 

 

15 h – 16 h 

Modérateurs : J. SOUSSANA, Ph. 
DESCAMPS, A. MENSIER 
 
 Evaluation des maternités et services de 
néonatologie pour les usagers 
- Classement des établissements dans la 
presse  
- Impact des évaluations sur les pratiques 
dans les établissements 
- Satisfaction des mères et des couples, choix 
des maternités sur le territoire de Nantes 

  
 
 
 
 
P. LOMBRAIL, Nantes 
 
O. TEFFAUD, Nantes 
 
B. BRANGER, RSN 

Vendredi  
a-midi 

16 h  – 17 h 

 Modérateurs : O. BESSE, V.THOUEILLE, V. 
BONNENFANT 
 
Grossesse après 40 ans 
- Fertilité après 40 ans, quelles limites à la 
demande ? 
- Le risque obstétrical 

   
 
 
 
M. GRYNBERG, Clamart 
 
Ph. DESCAMPS, Angers 
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