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 Les principes généraux sont : 

- La possibilité pour la femme (ou le couple) de consulter directement un CPDPN ; 

- La possibilité, si la femme (ou le couple) le souhaite, de rencontrer les acteurs 

participant à l’élaboration du diagnostic ; 

- La nécessité de lui délivrer une information claire, loyale, et adaptée à sa situation 

personnelle et de recueillir son consentement par écrit ; 

- Le respect de la confidentialité des informations et des débats ; 

- La participation, si elle le souhaite, de son médecin traitant aux débats ; 

- La possibilité, si elle le souhaite, de solliciter l’avis d’un second centre : chaque CPDPN 

assume la responsabilité de ses avis et garde une autonomie d’appréciation, mais tous 

les éléments relatifs à l’avis du premier centre sont transmis à la demande du second 

CPDPN. 

- La proposition d’un suivi psychologique. 

 L’organisation des soins : 

La saisine du CPDPN peur se faire directement par la femme (ou le couple), soit par un 
médecin ou une sage-femme, notamment par le médecin traitant ou par un médecin participant 
à l’activité du CPDPN.  
Le consentement écrit de la femme qui mandate ce médecin pour cette démarche est requis. 
Elle est également avertie que le centre conservera les documents la concernant. 
Le premier contact avec un CPDPN doit pouvoir se faire dans les meilleurs délais. 
Les conditions d’accès, y compris pour les situations d’urgence, font l’objet d’une procédure 
écrite annexée au règlement intérieur du CPDPN et d’une information la plus large possible 
auprès des professionnels et des femmes enceintes du territoire couvert par le CPDPN. 
Le CPDPN  devrait, si possible, disposer sur le site internet de l’établissement d’un espace 
spécifique rappelant la réglementation et permettant notamment de délivrer des informations 



___________________________Synthèse arrêté 1er juin 2015 relatif aux CPDPN___RSN 10022016   

____________________________  2  ______________________________ 

pratiques (accessibilité, mode de saisine, personnes référentes). Il est recommandé de créer 
une adresse électronique spécifique au CPDPN. 
Les CPDPN participent à l’organisation du suivi de la grossesse et des conditions de la 
naissance. Un document écrit doit préciser ces modalités. 
Les CPDPN proposent et organisent si besoin les actes diagnostiques et thérapeutiques de 
médecine fœtale. Ils coordonnent la prise en charge de l’enfant à la naissance. 
Dans le cas d’une IMG, elle doit être faite en lien avec le CPDPN qui a délivré l’attestation de 
gravité. 
Le compte rendu de l’IMG est transmis au CPDPN. 
Les CPDPN doivent offrir une expertise dans les divers domaines du DPN : clinique, biologique 
et imagerie. 
 
Pour l’organisation pratique de l’expertise (fœtus) : 
L’attestation (de gravité et d’incurabilité fœtale en vue d’une décision d’IMG) est signée par 2 
médecins membres du CPDPN qualifié parmi les spécialités suivantes : gynécologie-
obstétrique, échographie fœtale, pédiatrie néonatale ou génétique médicale. 
Il est souhaitable que parmi les praticiens qui délibèrent figurent un ou des spécialistes du type 
d’affection dont peut souffrir le fœtus et un spécialiste en obstétrique. 
 
Pour l’organisation pratique de l’expertise (mère) : 
L’attestation d’une situation de mise en péril grave de la santé de la mère en vue d’une décision 
d’IMG doit être signée par : 

- Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un CPDPN. 

- Un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte. 

- Un médecin choisi par la femme. 

- Une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social 

ou un psychologue. 

Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin spécialiste de l’affection dont la 
femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé. 
 

 Fonctionnement : 

Le CPDPN doit disposer de praticiens dont la compétence est particulièrement reconnue dans 
4 disciplines fondamentales pour son fonctionnement : la gynécologie-obstétrique, 
l’échographie obstétricale, la génétique médicale et la pédiatrie néonatale. 
L’équipe est complétée par un psychiatre ou un psychologue, un foeto-pathologiste, un 
conseiller en génétique, un biologiste compétent en diagnostic prénatal. 
A celle-ci peut s’ajouter d’autres personnes possédant des compétences ou une expérience 
utile au CPDPN comme, par exemple, un chirurgien pédiatre, un cardiopédiatre, un 
neuropédiatre ou un radio pédiatre. 
Pour les dossiers litigieux ou difficiles dont l’examen peut amener les membres du CPDPN à 
avoir des positions divergentes concernant l’opportunité de délivrer une attestation de 
particulière gravité et d’incurabilité, en particulier celle nécessaire pour ouvrir la possibilité 
d’une IMG ou de la mise en œuvre d’un DPI, il est recommandé de ne pas avoir recours à un 
vote. 
L’audition de la femme / du couple concerné pourra éclairer les membres du CPDPN. 
La discussion peut se poursuivre jusqu’à ce qu’une proposition consensuelle se dégage. 
Le cas échéant, les articles L. 2213-1 et R.2131-18 du CSP trouveront à s’appliquer et, les 
attestations sont délivrées si 2 médecins, membres du CPDPN au titre de la gynécologie 
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obstétrique, de l’échographie obstétricale, de la génétique médicale ou de la pédiatrie 
néonatale, considèrent qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naitre soit atteint d’une 
affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. 
La femme ou le couple est avertie des difficultés de décision et des raisons qui les provoquent. 
Le compte rendu de la réunion ou le relevé de décision fait état de ces divergences. La décision 
ultime de signer l’attestation revient aux praticiens désignés à cette fin par la réglementation. 
 

 Le coordonnateur. 

Il est chargé notamment de veiller à l’organisation des activités du centre et d’établir le rapport 
annuel d’activité. 
Il est choisi parmi les membres des 4 disciplines.  
Le coordonnateur adresse avant la séance plénière à tous les membres du CPDPN la liste 
prévisionnelle des dossiers afin de préparer les échanges. 
 

 Les réseaux. 

Les CPDPN s’associent à un ou plusieurs réseaux de santé de périnatalité dont ils constituent 
la référence en matière d’expertise dans le cadre du dépistage de la trisomie 21. 
Le coordonnateur du CPDPN porte à la connaissance des responsables des réseaux de santé 
en périnatalité tous les dysfonctionnements. 
Le CPDPN, par convention avec ces réseaux, peut être chargé d’une partie de la gestion de 
dépistage de la trisomie 21 par délégation du réseau demandeur. 
Le coordonnateur tient à jour un organigramme de formation et en assure la diffusion. Il vérifie 
l’adéquation entre les compétences des participants et les thèmes à traiter lors des réunions 
pluridisciplinaires. 
Les CPDPN organisent au moins une séance annuelle de formation sur un thème de diagnostic 
anténatal. Ces réunions régionales peuvent s’intégrer dans une démarche de développement 
professionnel continu. 
 

 Conclusion : 

Accessibilité (délais, urgence, internet). 
Autonomie. 
Information claire, loyale, adaptée, personnalisée. 
Confidentialité. 
Dépistage. 
Formation continue. 

 


