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1 -  LES OBJECTIFS DU RESEAU ET LA POPULATION CONCERNEE 

 

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

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

l’ensemble des professionnels de la périnatalité de la région, dans un but d’amélioration de la qualité et 

de la sécurité des soins, et d’amélioration des pratiques professionnelles. En 2013, les 23 maternités de 

la région ont réalisé 44 318 naissances (-0,8% par rapport à 2012).  

 

2 - LES PARTENARIATS 

 

2-1 - Les professionnels 

 

→ A remplir parallèlement au tableau n°2 du fichier « Indicateurs » 

 

Nombre total de professionnels inscrits au listing  Au 31/12 de l’année 2013 

 

Professionnels de santé  

Médecins Généralistes 497 

Médecins Spécialistes  (a) 986 

 Gynécologues-obstétriciens 267 

Gynécologues médicaux 52 

 Pédiatres 263 

 Anesthésistes 154 

 Echographistes 127 

 Radiologues 90 

 Psychiatres et pédo-psychiatres 33 

Sages-femmes 1 055 

Médecins autres 100 

Pharmaciens 74 

Biologistes 15 

Infirmières diplômées d'Etat 183 

Puéricultrices 423 

Masseurs kinésithérapeutes / 

Auxiliaires de puériculture 203 

  

Autres professionnels impliqués dans le réseau   

Psychologues 94 

Assistantes sociales 29 

Diététiciennes 10 

Directeurs 67 

Autres (d) 652 

Total 4 388 
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Nombre total de professionnels adhérents au réseau  Au 31/12 de l’année 2013 

 

Professionnels de santé  

Dont médecins Généralistes 1 

Dont médecins Spécialistes libéraux (a) 197 

 Gynécologues-obstétriciens 69 

 Pédiatres 31 

 Anesthésistes 56 

 Echographistes 21 

 Radiologues 20 

Dont médecins Spécialistes hospitaliers (b) 394 

 Gynécologues-obstétriciens 129 

 Pédiatres 142 

 Anesthésistes 98 

 Echographistes 20 

 Radiologues 5 

Sages-femmes 749 

Dont médecins autres 65 

Dont chirurgiens dentistes / 

Dont pharmaciens / 

Dont biologistes 8 

Dont infirmières diplômées d'Etat 157 

Dont masseurs kinésithérapeutes / 

Autres (c)  

Puéricultrices 270 

Auxiliaires de puériculture 196 

Aides-soignantes  

  

Autres professionnels impliqués dans le réseau   

Dont psychologues 51 

Dont assistantes sociales 18 

Dont diététiciennes 1 

Dont directeurs 34 

Autres (d)  

Total 2141 
 

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

réseau ou ont participé à ses activités 

 

Nombre total de professionnels ayant eu une contribution avec le 

réseau 

Au 31/12 de l’année 2013 

 

Professionnels de santé  

Dont médecins Généralistes 10 

Dont médecins Spécialistes libéraux (a) 102 

 Gynécologues-obstétriciens 22 

 Pédiatres 68 

 Anesthésistes 4 

 Echographistes 5 

 Radiologues 3 

Dont médecins Spécialistes hospitaliers (b) 147 

 Gynécologues-obstétriciens 57 

 Pédiatres 66 

 Anesthésistes 11 

 Echographistes 4 

 Radiologues 2 

 Psychiatres / pédo-psychiatres 7 

Sages-femmes 415 

Dont médecins autres 27 

Dont chirurgiens-dentistes / 

Dont pharmaciens / 

Dont biologistes 6 

Dont infirmières diplômées d'Etat 66 

Dont masseurs kinésithérapeutes / 

Autres (c)  

Puéricultrices 131 

Auxiliaires de puériculture 53 

Aide-soignante 24 

Bénévoles Allaitement maternel / addictions 1 

Autres professionnels impliqués dans le réseau  

Dont psychologues 31 

Dont assistantes sociales 5 

Dont diététiciennes 1 

Dont directeurs 9 

Autres (d) 129 

Total 1157 
 

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

 

→ A remplir parallèlement au tableau n°3 du fichier « Indicateurs » 

Etablissements sanitaires Représentation au 

sein de l’association 

gestionnaire du 

réseau (O/N) 

Convention 

de 

partenariat 

(O/N) 

Commentaires 

éventuels 

Loire-Atlantique    

1. Cité Sanitaire Saint Nazaire oui   

2. CL Atlantique St Herblain oui   

3. CHU Nantes oui   

4. CH Ancenis oui   

5. CL J Verne Nantes oui   

6. CL Brétéché Nantes oui   

7. CH Chateaubriant oui   

    

Maine-et-Loire    

8. CH Saumur oui   

9. CH Cholet oui   

10. CHU Angers oui   

11. CL Anjou Angers oui   

12. CL Le Parc Cholet oui   

    

Mayenne    

13. CH Mayenne oui   

14. CH Laval oui   

15. CH HJ Château-Gontier oui   

    

Sarthe    

16. CH Le Mans oui   

17. CL Tertre Rouge La Mans oui   

18. CH PSSL La Flèche oui   

    

Vendée    

19. CH Les Sables oui   

20. CH La Roche/Yon oui   

21. CL St Charles La Roche oui   

22. CH Fontenay-Le -Comte oui   

23. CH LVO Challans oui   

 

 

Etablissements 

médico-

sociaux 

Représentation au sein de 

l’association gestionnaire du 

réseau (O/N) 

Convention de 

partenariat (O/N) 

Commentaires 

éventuels 

Dénomination    

PMI 44 oui   

PMI 49 oui   

PMI 53 oui   

PMI 72 oui   

PMI 85 oui   
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Etablissements 

et services 

sociaux 

Représentation au sein de 

l’association gestionnaire du 

réseau (O/N) 

Convention de 

partenariat (O/N) 

Commentaires 

éventuels 

Ligue contre le 

cancer 

Non  Partenariat dans le cadre 

de la commission 

« Addictions » 

Alcool 

Assistance 44 

Non  Partenariat dans le cadre 

de la commission 

« Addictions » 

 

 

3 -  LE FONCTIONNEMENT DE L’ENTITE « RESEAU » EN 2013 

 

3-1 - Fonctionnement des instances du réseau 

Réunions, principales décisions 
 

= Vie associative :  

  5 réunions du Bureau de l’association : 8 février 2013, 12 avril 2013, 21 juin 2013, 19 

septembre 2013, 6 décembre 2013 

 2 réunions du Conseil d’administration : 8 février 2013, 21 juin 2013 

 1 Assemblée générale ordinaire : 21 juin 2013 

 

= Principales décisions (comptes rendus des réunions sur demande auprès de la coordination) :  

 Conformément aux statuts, renouvellement du Conseil d’administration, du Bureau, du 

Président. 

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

formation, études et enquêtes en cours. 

 A la demande des professionnels, création d’une commission  « Sages-femmes libérales » 

effective en 2013, et une commission « Dépistage de la surdité en maternité » effective en 2014 

 Préparation des Journées de formation organisées par le Réseau :  

 Journées scientifiques,  

 Journée de la parentalité,  

 Journée des conduites addictives,  

 Journée de l’allaitement maternel,  

 Journée du diagnostic anté-natal (avec les CPDPN) 

 RMM régionale (staff inter-maternité).  

 En partenariat avec l’association « d’Aide Familiale Populaire » de Loire Atlantique, 

organisation d’une journée des acteurs de la périnatalité du 44 et du 85. 

 Communication auprès des professionnels pour mieux faire connaître les formations à la 

réanimation du nouveau-né en salle de naissance basées sur la simulation. 

 Dépôt du dossier d’agrément en qualité d’Organisme de Développement Professionnel Continu 

( DPC). 

 Dépôt de programmes de DPC pour les journées suivantes 

 Staff inter-maternités (revue de morbi-mortalité régionale),  

 Analyse des indications de césariennes programmées à terme,  

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

simulation,  

 Journée régionale du diagnostic anté-natal. 

 Participation au programme de la HAS sur l’analyse des indications de césariennes 

programmées à terme. Définition d’une méthodologie, information des maternités, recueils et 

analyse des résultats. 

 Suivi des transferts maternels effectués par la cellule d’orientation des transferts maternels vers 

le CHU de Nantes et le CHU d’Angers. 
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 Suivi des transferts maternels par la cellule d’orientation des sites du CHU de Nantes et du Chu 

d’Angers 

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

Réseau 

 Suivi des entrées en néonatologie mois par mois 

 Participation à la rédaction et à l’édition du « Rapport sur la santé périnatale en Pays de la 

Loire » en lien avec l’Observatoire Régional de la Santé 

 Implication dans les groupes de travail pilotés par l’ARS pour la mise en place de l’évaluation 

systématique néonatale de l’audition, participation à la mise en place de ce programme sur la 

Région. 

 Rédaction du projet de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

 Préparation du départ en retraite du médecin coordinateur – rédaction d’un profil de poste 

 

= Commissions thématiques :  

 Commissions « Addictions » - 4 réunions - 22 janvier, 23 mai, 24 septembre (commune avec la 

commission Parentalité), 15 octobre (commune avec la commission Allaitement maternel) 

 Commissions « Allaitement maternel » -  3 réunions - 5 février, 15 octobre (commune avec la 

commission Addictions), 5 novembre 

 Commission « Diagnostic Anténatal » -  1 réunion - 28 mars 2013 

 Commission « Parentalité et vulnérabilité » -  2 réunions - 16 mai, 24 septembre (commune 

avec la commission Addictions) 

 Commission « IVG » - 2 réunions - 31 janvier, 8 octobre 

 

= Commissions professionnelles : 

 Commission Obstétricale - 3 réunions - 22 janvier, 6 juin, 21 novembre 

 Commission des Pédiatres - 3 réunions  - 11 janvier, 15 mars, 10 septembre 

 Commission des Puéricultrices -  2 réunions - 15 janvier, 23 septembre 

 Commission des Anesthésistes - 2 réunions - 12 mars, 16 octobre 

 Commission des Sages-femmes - 3 réunions - 29 janvier, 21 mai, 26 septembre 

 Commission des sages-femmes libérales - 1 réunion - 26 septembre 

 

= Comités de pilotages « Grandir Ensemble »  

 4 réunions : 12 février, 4 juin, 17 septembre, 3 décembre et un séminaire de travail les 1er et 2 

juillet sur la catégorisation des enfants à 7 ans et l’analyse des résultats à 2 et 5 ans. 

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

coordination) :  

 Préparation des deux journées de formation annuelle des médecins référents. 

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

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

 Réorganisation des secrétariats (1.30 ETP à Nantes, 0.7 ETP à Angers, 0.25 ETP au Mans) 

 Suivi de la mise en œuvre des référentiels révisés et du nouveau calendrier de suivi des 

enfants. 

 Suivi de la mise en place de l’examen à 7 ans 

 Constitution d’un pool de médecins formés au dépistage des troubles des apprentissages à 7 

ans et mise en place d’une nouvelle rémunération spécifique pour ces médecins 

spécifiquement formés. 

 Mise en place du projet « psychomotricité » : information des médecins référents, liens 

CAMPS - psychomotriciens, construction du questionnaire d’évaluation avant /après … 

 Décision d’ouvrir la saisie des examens, directement dans la base de données, via Internet, 

aux médecins référents GE volontaires. 

 Réalisation d’une nouvelle enquête de satisfaction auprès des médecins référents et des 

familles. 
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 Lien avec les médecins généralistes : création d’une fiche à insérer dans le carnet de santé, 

informant les généralistes de l’inclusion et des dates de suivi au sein de Grandir Ensemble. 

 

3-2 - En outre, pour les réseaux ayant démarré leur activité en 2013 : Sans objet 

 

 Mise en place des structures de pilotage,  

 Recrutement du personnel,  

 Mise en place du système d’information, déclaration CNIL, … 

 

3-3-  Actions de mutualisation 

 

→ Compléter le tableau n°4 du fichier « Indicateurs »  

→ Apporter dans ce paragraphe les précisions souhaitées 

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

Ensemble ». 

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

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

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

de mutualiser les moyens (comptabilité, achats et paiements, suivi budgétaire, gestion des 

ressources humaines, organisation logistique des formations). De plus, le médecin coordinateur 

assure une mission de supervision de la base de données, d’exploitation et d’analyse des données 

(pour 11 500 enfants depuis mars 2003). 

 

3-4-  Procédures 

 

Elaboration et maintenance de protocoles et référentiels de soins en cohérence avec les protocoles et 

référentiels existants 

Mise en place de procédure de vérification de l’application de ces protocoles 

Mise en place d’un système de recensement, d’analyse et de suivi des évènements indésirables. 

→ Compléter le tableau n°5 du fichier « Indicateurs »  

→ Apporter dans ce paragraphe les précisions souhaitées 

 

Les recommandations du « Réseau Sécurité Naissance » sont élaborées en commissions 

professionnelles et thématiques. Les priorités dans les protocoles à établir sont décidées en 

commission.  

 

= Les protocoles publiés en 2013 sont les suivants :  

 Prévention et prise en charge d’une sérologie HIV positive pendant la grossesse 

 Rachi-anesthésie pour césarienne programmée à terme 

 Stimulation oro-faciales du prématuré 

 Fiche d’enregistrement des actes de réanimation du nouveau-né en salle de travail 

 Indication et surveillance du nouveau-né à terme en peau à peau en salle de naissance 

 Inhibition de la lactation en post-partum 

 Logigramme sur la prévention des infections materno-fœtales et des infections à 

streptocoques B 

 

= Les documents suivants ont été actualisés en 2013 :  

 Logigramme de prise en charge de l’hémorragie du post-partum 

 Fiche technique de la prise en charge de l’hémorragie du post-partum 

 Prise en charge du nouveau-né normal en salle de naissance 

 

= Les protocoles suivants sont actuellement travaillés au sein des commissions professionnelles du 

Réseau :  

 Utilisation de l’ocytocine au cours de travail spontané à terme 
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 Recommandations sur les convulsions néo-natales 

 Infections materno-fœtales 

 Anesthésie en cas d’interruption médicale de grossesse 

 Fiche ARCF (anomalie du rythme cardiaque fœtal) 

 Embolie amniotique 

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

 Varicelle du péri-partum 

 Herpès du péri-partum 

 

= Des échanges de pratiques ont été réalisés au sein de la commission des pédiatres et des 

puéricultrices sur les sujet suivants : 

 Cathéters veineux centraux 

 Unité-kangourous : procédures et indications d’admission, soins, procédures de sortie 

 

= Enquêtes réalisées en 2013 

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

indésirables graves obstétricaux et néo-natals (EIG). Au cours de l’année 2013, 351 

déclarations ont été adressées à la coordination 

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

d’hémorragie du post-partum. Sur l’année 2013, 217 cas d’HPP ont été déclarés au Réseau 

 Le Réseau réalise également un suivi des transferts maternels. La cellule d’orientation des 

transferts maternels a transmis à la coordination 560 demandes de transfert maternel sur 

2013. 

 Participation au programme lancé par l’HAS sur l’analyse des indications de césarienne 

programmée à terme 

 Audit de pratique de l’utilisation de l’ocytocine lors du travail spontané à terme 

 Etat des lieux de l’activité des pédiatres en post-partum en maternité 

 Audit de pratique du peau-à-peau dans 3 maternités de la région (mémoire d’étudiante sage-

femme dirigé par le Dr Branger). 

 

 

4 – ACTIVITE 

 

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

suivants : communication, formation des professionnels de santé, actions de  prévention auprès 

des patients, … 

 

= COMMUNICATION 

 Publication des bulletins n° 28 (janvier 2013), n° 29 (mars 2013), n°30 (septembre 2013), 

n° 31 (décembre 2013) 

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

 Rapport sur les résultats des mesures des échographistes en 2012 et le 1er semestre 2013 

fourni par l’Agence de Biomédecine (ABM) et retravaillé par le Réseau : à  ce jour, 202 

échographistes ont eu un numéro d’identifiant et 133 sont opérationnels ayant réalisé, en 

2012, 24 000 échographies et tests des marqueurs sériques pour environ 56 % des femmes 

enceintes de la région. 

 

= PUBLICATIONS 

 

 Publication initiale et diffusion :  

 Fiche de liaison Grandir Ensemble – Médecins généralistes, à insérer dans le carnet de 

santé des enfants suivis dans Grandir Ensemble 

http://www.reseau-naissance.fr/
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 « La santé périnatale dans les Pays de la Loire – rapport 2013 », rédigé et édité en 

partenariat avec l’Observatoire Régional de la Santé 

 

 Réédition des documents suivants (pour les usagers)   

 Affiche « Allaitement maternel » (100 ex.) 

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

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

 Document de sortie de néonatologie et de maternité à remettre aux parents (20 000 ex.) 

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

 Réglettes « Vulnérabilité de la femme enceinte – Conduites addictives – repérer 

orienter » - disponibles pour 13 territoires (1250 ex.) 

 

 Autres documents disponibles :  

 Affiche « Consultation d’addictologie dans votre maternité » 

 Affiche « Entretien prénatal précoce » 

 Plaquette « Allaitement et reprise d’un travail »  

 Plaquette « Contraception et allaitement maternel »  

 Plaquette « les signes d’une bonne tétée »  

 Livret « Allaitement maternel pour les professionnels » 

 

= FORMATIONS 

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

sont disponibles sur demande auprès de la coordination. 

 

- Formations pour tous les professionnels 

 

 Formation à la statistique et l’épidémiologie, le 10 janvier 2013 à Nantes, 9 participants 

(niveau 1), et le 26 juin 2013 à Nantes (5 participants) (niveau 2) 

 « Grandir Ensemble » : formation des nouveaux entrants aux référentiels, le 18 janvier 2013 

à Angers, 13 participants 

 Journée régionale de la parentalité le 1er février à Saint Nazaire, 128 participants 

 Journée des acteurs de la périnatalité 44/85 le 19 mars 2013 à Nantes, 157 participants 

 Journées annuelles de formation des médecins référents « Grandir Ensemble » le 04 avril 

2013 à Angers et le 16 avril 2013 à Nantes, 173 participants. 

 Formation « Conduites addictives chez la femme enceinte » le 11 avril 2013 à Nantes, 35 

participants. 

 Journée régionale de l’allaitement maternel le 30 mai 2013, 180 participants. 

 Staff inter-maternités le  03 octobre 2013 à Nantes, 132 participants. 

 17èmes  Journées Scientifiques les 21 et 22 novembre 2013 à Angers, 295 participants 

 Revue de morbi-mortalité des sages-femmes libérales le 5 décembre 2013 à Nantes, 30 

participants 

 La Journée annuelle des CPDPN a été décalée au 17 janvier 2014, à Nantes, 105 

participants 

 Les formations à la réanimation néonatale en salle de naissance basées sur la simulation se 

sont poursuivies en partenariat avec le CHU d’Angers, et ont été mises en place à Nantes, 

en partenariat avec l’université de Nantes. Au total, 23 sessions ont été organisées et 176 

personnes formées. 
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Tableau 1 : Nombre de participants par établissement aux formations à la réanimation du 

nouveau-né en salle de naissance par la simulation sur l’année 2013 

 

Etablissements Nb de stagiaires 

CH ANCENIS 13 

CH CHALLANS -Loire Vendée 

Océan 17 

CH CHÂTEAU-GONTIER -HAUT 

ANJOU 13 

CH CHOLET 2 

CH CITE SANITAIRE  3 

CH de Nanterre 1 

CH FONTENAY  11 

CH LA ROCHE SUR YON 21 

CH LE MANS 2 

CH LES SABLES 3 

CH NORD MAYENNE 6 

CH SAINT NAZAIRE 7 

CH SAUMUR 22 

CHRU de Tours 1 

CHU ANGERS 13 

CHU NANTES 4 

CLINIQUE BRETECHE 4 

CLINIQUE DE L'ANJOU 6 

CLINIQUE DU TERTRE ROUGE 6 

CLINIQUE JULES VERNE 13 

CLINIQUE SAINT CHARLES 1 

POLYCLINIQUE DU PARC 6 

(vide) 1 

Total général 176 

 

 
Tableau 2 : Répartition des participants à cette formation par profession sur l’année 2013 

 

Profession Nb de stagiaires 

Sage-femme 80 

Infirmière 36 

Pédiatre 23 

Auxiliaire de puériculture 13 

Aide-soignante 9 

Puéricultrice 9 

Gynéco-obstétricien 2 

Sage-femme cadre 2 

Anesthésiste 2 

Total général 176 
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= ORGANISATION  

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

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

(CHU Nantes, CHU Angers, CH Le Mans) conformément à l’arrêté ministériel du 23 juin 

2009 :  

 attribution des numéros d’identifiant aux échographistes agréés pour le diagnostic 

prénatal de la trisomie 21 avec utilisation des marqueurs sériques maternels du 1er 

trimestre : 202 numéros attribués, avec 183 échographistes opérationnels à ce jour. 

 Envoi du suivi de ces mesures à chaque échographiste pour l’année 2012 (rapport 

total, et résultats de ses mesures à chaque échographiste). 

 

 Participation au Comité scientifique de pilotage chargé de mettre en œuvre l’évaluation 

néonatale systématique de l’audition dans la Région Pays de la Loire. 

 

 

= ETUDES ET RECHERCHES :  

 Participation à l’étude EPIPAGE 2  

 Suivi des mesures de CO dans l’air expiré dans les consultations d’obstétrique et 

d’addictologie : analyse en cours  

 Déclaration des activités des maternités en 2012 obtenu en 2013 auprès des cadres sages-

femmes (actuellement demande des activités 2013) : indicateurs regroupés communs pour 

toutes les maternités (taux de césariennes, de péridurales, de prématurités et d’allaitement 

maternel….). Analyse par niveaux et statuts de maternités 

 Participation à la rédaction et à l’édition du rapport sur la santé périnatale, éditée en 

partenariat par l’ORS et le RSN, prévu en 2013 

 

 

= PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

1. Equipe de coordination 

 [Diagnostic value of suspicion criteria for early-onset neonatal bacterial infection: report 

ten years after the Anaes recommendations]. Cottineau M, Launay E, Branger B, Caillon J, 

Muller JB, Boscher C, Laurens C, Cabaret B, Roze JC, Gras-Le Guen C. Arch Pediatr. 

2014 Feb;21(2):187-93. doi: 10.1016/j.arcped.2013.11.011. Epub 2014 Jan 8. French.  

 [Management of bronchiolitis in general practice and determinants of treatment being 

discordant with guidelines of the HAS]. Branchereau E, Branger B, Launay E, Verstraete 

M, Vrignaud B, Levieux K, Senand R, Gras-Le Guen C. Arch Pediatr. 2013 

Dec;20(12):1369-75. doi: 10.1016/j.arcped.2013.09.028. Epub 2013 Oct 31. French.  

 [The postnatal contraception: upon 600 patients of whom 129 were postnatal controlled]. 

 Blangis F, Lopes P, Branger B, Garnier P, Philippe HJ, Ploteau S. Gynecol Obstet Fertil. 

2013 Sep;41(9):499-504. doi: 10.1016/j.gyobfe.2013.07.017. Epub 2013 Aug 22. French.  

 [Pregnancy and delivery satisfaction of 424 patients in Perinatal Health Network « Sécurité 

Naissance » of Pays-de-la-Loire area.] Branger B, Le Coz F, Gillard P, Merot E, Winer N; 

Membres de la commission des usagers du Réseau « Sécurité Naissance–Naître ensemble » 

des Pays-de-la-Loire. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2013 Apr 23. pii: S0368-
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 The Global School Adaptation score: a new neurodevelopmental assessment tool for very 
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10.1016/j.jpeds.2013.01.052. Epub 2013 Feb 28. 

 Neurological assessment of preterm infants for predicting neuromotor status at 2 years: 

results from the LIFT cohort. Leroux BG, N'guyen The Tich S, Branger B, Gascoin G, 

Rouger V, Berlie I, Montcho Y, Ancel PY, Rozé JC, Flamant C. BMJ Open. 2013 Feb 

22;3(2). pii: e002431. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002431. Print 2013. 

 Pubo-femoral distance: an easy sonographic screening test to avoid late diagnosis of 

developmental dysplasia of the hip. Tréguier C, Chapuis M, Branger B, Bruneau B, Grellier 

A, Chouklati K, Proisy M, Darnault P, Violas P, Pladys P, Gandon Y. Eur Radiol. 2013 

Mar;23(3):836-44. doi: 10.1007/s00330-012-2635-7. Epub 2012 Oct 20. 

 

2. Grandir Ensemble et le « Réseau » 

 Neurodevelopmental impairment in preterm infants with late-onset infection: not only in 

extremely preterm infants. Chenouard A, Gascoin G, Gras-Le Guen C, Montcho Y, Rozé 

JC, Flamant C. Eur J Pediatr. 2014 Feb 27. [Epub ahead of print] 
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 Effect of preterm birth and birth weight on eating behavior at 2 y of age. Migraine A, 
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4-2- Patients 

Nombre de patients pris en charge sur l’année N 

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

 

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

→ rappeler les objectifs fixés au réseau 

 

→ A remplir parallèlement au tableau n°6 du fichier « Indicateurs » 

 

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

région Pays de la Loire.  

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

L’inclusion dans le Réseau est matérialisée par la signature d’une charte par les parents de l’enfant 

et le médecin référent choisi par la famille. 

Sur l’année 2013, 700 nouveaux patients ont été inclus dans le réseau de suivi Grandir Ensemble. 

Cette diminution du nombre d’enfants inclus en 2013 par rapport aux années précédentes est liée à 

la révision des critères d’inclusion mise en application au 1er janvier 2013. 

 

Tableau 3 : Nombre de patients inclus dans « Grandir ensemble » par année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Catégorisation des enfants suivis dans Grandir Ensemble à 2 ans 
 

  * Inclusion de l’enfant par la pathologie. 

 

 

 

Année Nb de patients 

2003 869 

2004 985 

2005 1020 

2006 1088 

2007 1103 

2008 1154 

2009 1183 

2010 1264 

2011 1102 

2012 1049 

2013 700 
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Tableau 5 : Catégorisation des enfants suivis dans Grandir Ensemble à 5 ans 

 

 
 

 

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

 

Par exemple : nombre de sessions d’éducation thérapeutique et nombre de patients y ayant participé, 

nombre de contacts téléphoniques, nombre de réunions de concertation pluridisciplinaire, etc 

 

 Reprendre notamment les indicateurs de suivi, initialement prévus dans votre dossier de demande 

de financement et préciser les résultats obtenus 

 

 

Indicateurs de suivi retenus Objectif à atteindre au 

31/12 de l’année N 

 

Objectif atteint au 31/12 de 

l’année N 

 

Ex Pourcentage des patients ayant suivi 

un cycle d’éducation thérapeutique sur 

l’année 

Ex : 200 

 

 

 

 

Les activités des maternités sont disponibles auprès de la coordination. Une  analyse de la « plus-

value » du Réseau consiste à mesurer le lieu de naissance par rapport au niveau (types) de soins. Les 

dernières informations disponibles par l’exploitation du PMSI datent de 2012. 

La figure suivante permet de dire que 93.1 % des nouveau-nés de moins de 2000 g devant naître dans 

les niveaux 2A, 2B ou 3 naissent au bon endroit. De même pour l’âge gestationnel, 88.7 % naissent au 

bon endroit. Une enquête spécifique pour analyser les 165 enfants (11.3 %) qui naissent « au mauvais 

endroit » est en cours auprès des maternités et des services de néonatologie. 
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Figure 1 : Adéquation du niveau de soins selon le poids de naissance de 2005  à 2012 

 

 
 

Figure 2 : Adéquation du niveau de soins selon l’âge gestationnel 
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5 - RECETTES 

 

Réseau Sécurité Naissance –  FIR 

Sources de financement Financement reçu (ou prévisionnel pour N+1) 

Année N Année N+1 (prévisionnel) 

FIR 670 000 751 275 

Inscriptions Journées formation 24 952 32 675 

Partenariats 7 250 7 250 

Produits financiers 2 921 3 000 

Autres produits (reprise excédents) 50 000 0 

TOTAL 755 123 794 200 

 

Coordination et Journée régionale du Diagnostic Ante-Natal 

Sources de financement Financement reçu (ou prévisionnel pour N+1) 

Année N Année N+1 (prévisionnel) 

FIQCS 316 000 389 325 

Inscriptions Journées Scientifiques 24 952 29 175 

Partenariat Journées Scientifiques 4 000 5 000 

Produits financiers 2 921 3 000 

Autres produits (reprise excédents) 50 000 0 

TOTAL 398 273 426 500 

 

Grandir Ensemble 

Sources de financement Financement reçu (ou prévisionnel pour N+1) 

Année N Année N+1 (prévisionnel) 

FIR 353 600 341 950 

Autres produits (inscriptions) 0 3 500 

Partenariats 3 250 2 250 

TOTAL 356 850 347 700 

 

Dépistage systématique de l’audition 

Sources de financement Financement reçu (ou prévisionnel pour N+1) 

Année N Année N+1 (prévisionnel) 

FIQCS  20 000 

Partenariats   

TOTAL  20 000 
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6 - DEPENSES  

 

→ A remplir parallèlement aux tableaux n°7 et 8 (et 9 le cas échéant) du fichier « Indicateurs » 

 

 

6-1- Tableau général 

 

RESEAU SECURITE NAISSANCE 

 

POSTE  PRECISIONS DEPENSES ANNEE N 

Equipement 

Ex : Matériel du bureau, matériel 

informatique, installation technique 

 10 253 

Système d’information 

Ex : coût de production ou 

d’acquisition de logiciels, frais 

d’hébergement sur serveur, … 

 20 957 

Fonctionnement   

Personnels Dépenses de personnels 

salariés (précisions à apporter dans 

le tableau ci-dessous) 

454 207 

 Dépenses pour vacations de 

professionnels : psychologue, 

assistante sociale, diététicien, … 

(précisions à apporter dans le 

tableau ci-dessous) 

0 

Loyer + charges locatives  24 827 

Assurances  2 484 

Frais de déplacement  7 580 

Frais généraux  26 166 

Mission comptable - commissaires 

aux comptes 

Commissariat aux comptes financé 

sur le budget de l’association 
7 337 

Edition de documents Financé  pour partie sur le budget 

de l’association 
5 994 

Formation 

 

Rémunération des intervenants 2 446 

 Rémunération des participants 0 

 Logistique et autres 66 546 

 Engagement à réaliser sur fonds 

dédiés 
0 

Prestations dérogatoires 

(total ; apporter les précisions dans 

le tableau suivant) 

 76 875 

Evaluation  0 

Etudes et recherche  0 

TOTAL  705 671 
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COORDINATION 

 

POSTE  PRECISIONS DEPENSES ANNEE N 

Equipement 

Ex : Matériel du bureau, matériel 

informatique, installation technique 

 634 

Système d’information 

Ex : coût de production ou 

d’acquisition de logiciels, frais 

d’hébergement sur serveur, … 

 0 

Fonctionnement   

Personnels Dépenses de personnels 

salariés (précisions à apporter dans 

le tableau ci-dessous) 

296 670 

 Dépenses pour vacations de 

professionnels : psychologue, 

assistante sociale, diététicien, … 

(précisions à apporter dans le 

tableau ci-dessous) 

0 

Loyer + charges locatives  24 827 

Assurances  2 484 

Frais de déplacement  4 716 

Frais généraux  21 546 

Mission comptable - commissaires 

aux comptes 

Commissariat aux comptes financé 

sur le budget de l’association 
7 337 

Autres : Edition de documents  5 994 

Formation 

 

Rémunération des intervenants 0 

 Rémunération des participants 0 

 Logistique et autres 55 979 

Prestations dérogatoires 

(total ; apporter les précisions dans 

le tableau suivant) 

 0 

Evaluation  0 

Etudes et recherche  0 

TOTAL  420 186 
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GRANDIR ENSEMBLE 

 

POSTE  PRECISIONS DEPENSES ANNEE N 

Equipement 

Ex : Matériel du bureau, matériel 

informatique, installation technique 

 9 619 

Système d’information 

Ex : coût de production ou 

d’acquisition de logiciels, frais 

d’hébergement sur serveur, … 

 20 957 

Fonctionnement   

Personnels Dépenses de personnels 

salariés (précisions à apporter dans 

le tableau ci-dessous) 

157 537 

 Dépenses pour vacations de 

professionnels : psychologue, 

assistante sociale, diététicien, … 

(précisions à apporter dans le 

tableau ci-dessous) 

0 

Loyer + charges locatives Personnel mis à disposition, 

hébergé au CHU de Nantes et 

CHU d’Angers 

0 

Assurances Couvert par la RC du Réseau, 

financée sur le budget 

coordination 

0 

Frais de déplacement  2 864 

Frais généraux  4 620 

Mission comptable - commissaires 

aux comptes 

 0 

Autres (préciser).  0 

Formation 

 

Rémunération des intervenants 2 446 

 Rémunération des participants 0 

 Logistique et autres 10 567 

Prestations dérogatoires 

(total ; apporter les précisions dans 

le tableau suivant) 

 76 875 

Evaluation  0 

Etudes et recherche  0 

TOTAL  285 485 
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6-2- PERSONNEL SALARIE 

 

Nature du poste Temps en ETP Coût 

Médecin coordinateur 1 172 500 

Déléguée générale 0.9 75 200 

Chef de projet Grandir ensemble 1 69 410 

Sage-femme coordination 0.5 etp depuis le 01/01/2013 36 600 

Secrétaires RSN et GE 3,55 129 500 

 

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

 

Nature du poste Préciser vacation ou 

consultation et le nombre pour 

l’année 

Coût 

   

 

 

 

6-4- NATURE ET MONTANT DES DEROGATIONS  

 

Nature de la dérogation Type de 

professionnel 

bénéficiaire 

Année 2012 

Montant 

unitaire  

Nombre de 

bénéficiaires 

Montant total 

Examen de dépistage 

selon le référentiel du 

Réseau à 3,6, 9, 12 mois, 

18, 24 mois, 3, 4, 5 ans 

d’âge corrigé de l’enfant 

Médecins référents 

Grandir Ensemble 

(médecins formés 

ayant signé la 

Charte) 

25 € la première 

année / 45 € 

ensuite 

63 74 760 

Séances de 

psychomotricité pour des 

enfants entre 0 et 18 

mois, sur indication du 

CAMSP 

Psychomotricien 

libéral 

80 € pour le 

bilan 

psychomoteur, 

45 € par séance 

(maximum de 10 

séances) 

5 2 115 
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7 - BUDGET PREVISIONNEL  

 

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

  
BUDGET PREVISIONNEL 2014 – RESEAU SECURITE NAISSANCE – NAITRE ENSEMBLE 

 

POSTE  PRECISIONS Budget prévisionnel année 

N+1 

Equipement 

Ex : Matériel du bureau, matériel 

informatique, installation 

technique 

  
8 000 

Système d’information 

Ex : coût de production ou 

d’acquisition de logiciels, frais 

d’hébergement sur serveur, … 

  
29 500 

Fonctionnement   

Personnels Dépenses de personnels 

salariés (précisions à apporter 

dans le tableau ci-dessous) 

 
512 000 

 Dépenses pour vacations de 

professionnels : psychologue, 

assistante sociale, diététicien, … 

(précisions à apporter dans le 

tableau ci-dessous) 

 
0 

Loyer + charges locatives  25 000 

Assurances  3 000 

Frais de déplacement  8 000 

Frais généraux  31 700 

Mission comptable - 

commissaires aux comptes 

Commissariat aux comptes 

financé sur le budget de 

l’association 

3 800 

Documentation et formation 

professionnelle de l’équipe 

salariée 

 0 

Edition de documents Financé pour partie par le 

budget de l’association 

0 

Formation 

 

Rémunération des intervenants 2 500 

 Rémunération des participants 0 

 Logistique et autres 70 500 

Prestations dérogatoires 

(total ; apporter les précisions 

dans le tableau suivant) 

 100 200 

Evaluation  0 

Etudes et recherche  0 

TOTAL  794 200 

   

CHARGE 

EXCEPTIONNELLE 

Départ en retraite médecin 

coordinateur 

60 000 
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BUDGET PREVISIONNEL 2014 – CELLULE DE COORDINATION ET JOURNEE REGIONALE DU 

DIAGNOSTIC ANTE-NATAL 
 

POSTE  PRECISIONS Budget prévisionnel année 

N+1 

Equipement 

Ex : Matériel du bureau, matériel 

informatique, installation 

technique 

Evolutions et mises à jour de 

l’équipement logiciel et 

informatique 

5 000 

Système d’information 

Ex : coût de production ou 

d’acquisition de logiciels, frais 

d’hébergement sur serveur, … 

 0 

Fonctionnement   

Personnels Augmentation à l’ancienneté et 

évolution dans les fonctions – 

mi-temps de sage-femme pour 

renforcer la coordination 

(financé pour moitié par le FIR, 

pour moitié par l’activité 

d’organisme de DPC)  

301 000 

Dépenses pour vacations de 

professionnels : psychologue, 

assistante sociale, diététicien, … 

 0 

Loyer + charges locatives Augmentation selon  l’évolution 

des prix 

25 000 

Assurances Stable 3 000 

Frais de déplacement Augmentation selon l’évolution 

des prix 

5 000 

Frais généraux Augmentation selon l’évolution 

des prix 

24 700 

Mission comptable - 

commissaires aux comptes 

Commissariat aux comptes 

financé sur le budget de 

l’association 

3 800 

Documentation et formation 

professionnelle de l’équipe 

salariée 

 0 

Formation 

 

Rémunération des intervenants 0 

 Rémunération des participants 0 

 Logistique et autres 

Basé sur réalisations 2013 

59 000 

Prestations dérogatoires 

(total ; apporter les précisions 

dans le tableau suivant) 

 0 

Evaluation Evaluation interne, enquêtes et 

audits de pratiques coordonnées 

par le médecin coordinateur 

0 

Etudes et recherche 0 

TOTAL  426 500 

   

CHARGE 

EXCEPTIONNELLE 

Départ en retraite médecin 

coordinateur 

60 000 
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BUDGET PREVISIONNEL 2014 – GRANDIR ENSEMBLE 

 

POSTE  PRECISIONS Budget prévisionnel année 

N+1 

Equipement 

Ex : Matériel du bureau, matériel 

informatique, installation 

technique 

Evolution et mise à jour de 

l’équipement informatique et 

logiciel. 

3 000  

Système d’information 

Ex : coût de production ou 

d’acquisition de logiciels, frais 

d’hébergement sur serveur, … 

Base de donnée informatisée et 

cahiers de suivi papier avec 

examens dupliqués. 

29 500 

Fonctionnement   

Personnels  193 000 

 Dépenses pour vacations de 

professionnels : psychologue, 

assistante sociale, diététicien, … 

(précisions à apporter dans le 

tableau ci-dessous) 

0 

Loyer + charges locatives Personnel mis à disposition et  

hébergé par les CHU de Nantes 

et Angers 

0 

Assurances Couvert par le poste 

« Assurance » du budget 

Coordination 

0 

Frais de déplacement Basé sur réalisation année 2013 3 000 

Frais généraux Basé sur réalisation année 2013 5 000 

Mission comptable - 

commissaires aux comptes 

Financé sur le budget de 

l’association 

0 

Formation 

 

Rémunération des intervenants 

 

2 500 

 Rémunération des participants 0 

 Logistique et autres 

Basé sur réalisation année 2013 

11 500 

Prestations dérogatoires 

(total ; apporter les précisions 

dans le tableau suivant) 

Révision des critères d’inclusion 

et du calendrier de suivi en 2013 

– diminution du nombre 

d’enfants suivis. 

100 200 

Evaluation Supervisés par le Comité 

Scientifiques de Grandir 

Ensemble 

0 

Etudes et recherche 0 

TOTAL  347 700 
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8 – BILAN DE L’ANNEE N ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE N+1 

 

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

Les données de mortalité foeto-infantiles (données domiciliées INSEE 2012) montrent que, 

depuis quelques années, en France et en Pays de la Loire, les taux ne baissent plus. A signaler qu’il 

existe une « compétition » entre indicateurs dans la mesure où des différences de déclaration (des 

mort-nés qui, ayant respiré, sont déclarés plutôt en nés vivants et décédés ensuite..) peuvent 

affecter un indicateur plutôt qu’un autre… 

 

L’analyse par indicateur peut se résumer ainsi : 

- La mortinatalité et la mortalité périnatale ne sont pas analysables simplement en raison de la 

possibilité aux parents de déclarer à l’état civil un mort-né même avant 22 SA (textes de 2008). 

D’autre part, les mort-nés sont des IMG pour 1/3 des cas et des MFIU spontanées pour 2/3. 

Dans ces conditions, on ne peut pas dire si ces taux élevés qui fluctuent d’année en année sont 

le fait d’un effet déclaratif ou d’une augmentation des IMG ou des mort-nés. Une analyse des 

mort-nés par le PMSI devient plus pertinente avec l’âge gestationnel et le lieu de naissance 

(figure 5). 

- La mortalité infantile ne baisse plus alors que d’autres pays montrent des baisses progressives : 

des pays comme le Danemark ou le Japon se situent vers 2 ‰ pour la mortalité infantile (au 

lieu de 3.6 ‰ en France et 3.3 ‰ en Pays de la Loire avec 152 décès de moins de 1 an et donc 

30 à 40 décès en « sus »). Cependant, la Région des Pays de la Loire se situe dans les 

meilleures régions de France (figure 6). Le rôle des inégalités sociales de santé est sans doute 

plus important que la qualité des soins. 

- La mortalité post-néonatale qui stagne également à 1.1 ‰ avec la persistance des morts subites 

du nourrisson (enquête qualitative en cours). 

 

 

Figure 4 : Taux de mortalités foeto-infantiles en Pays de la Loire de 1985 à 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
26 

Figure 5 : Accouchements avec au moins une IMG et une MFIU par âge gestationnel en 2012 

 
Figure 6 : Taux de mortalité infantile sur 3 années (2010-2011-2012) par départements 

 
 

Vendée = 2.5 ‰ - Sarthe = 2.5 ‰ Loire-Atlantique = 3.0 ‰  

Maine-et-Loire = 3.1 ‰ – Mayenne = 3.8 ‰ 
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Tableau 3 : Classement des régions en France selon la mortalité infantile (MI)  

sur 3 années (2010-2011-2012) 

 

Ordre 

MI 
  Vivants Mort Inf Mort NN 

1 Poitou-Charentes 55 542  2.6 1.7 

2 Basse-Normandie 48 916  2.9 1.9 

3 Pays de la Loire 135 785  2.9 1.9 

4 Rhône-Alpes 247 583  3.0 2.0 

5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 178 527  3.0 2.1 

6 Corse 9 093  3.1 2.3 

7 Aquitaine 103 635  3.2 2.2 

8 Centre 90 562  3.2 2.0 

9 Lorraine 78 430  3.2 2.2 

10 Midi-Pyrénées 96 943  3.3 2.2 

11 Nord-Pas-de-Calais 168 395  3.3 2.1 

12 Bourgogne 52 380  3.3 2.4 

13 Languedoc-Roussillon 91 719  3.4 2.2 

14 Picardie 74 604  3.4 2.1 

15 Bretagne 110 488  3.4 2.3 

16 Auvergne 41 405  3.5 2.6 

17 Limousin 21 065  3.5 2.1 

18 Champagne-Ardenne 47 252  3.6 2.3 

19 Alsace 66 191  3.6 2.5 

20 Haute-Normandie 71 613  3.7 2.5 

21 Île-de-France 548 038  3.7 2.6 

22 Franche-Comté 42 439  3.9 2.7 

23 Départements d'outre-mer 91 287  8.1 5.8 

 

Le nombre de mères qui accouchent et de nouveau-nés qui naissent dans le niveau correspondant 

à leurs états de santé montre une stagnation après une augmentation progressive de 2005 à 2008. Il 

persiste encore une marge de progression si l’on en croit le résultat de la recherche EPIPAGE qui 

montre que des taux de « in-born » pour les accouchements < 31 SA sans mort-nés peuvent 

atteindre plus de 90 % dans certaines régions. 

 

Figure 8 : Taux de « in-born » de moins de 31 SA (sans mort-nés)  

selon les régions en 2011 selon l’enquête EPIPAGE 
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Le nombre d’indicateurs majeurs (taux d’interruptions médicales de grossesses, taux 

d’amniocentèses, taux de césarienne, taux d’anesthésie péridurale, taux de prématurité, taux 

d’épisiotomies, taux d’allaitement maternel, taux d’entretien prénatal précoce…) sont stables et, 

pour la plupart, inférieurs aux taux nationaux. 

Le nombre d’enfants suivis dans « Grandir ensemble » reste constant (1.1 % des naissances). Le 

nombre de séquelles constatées à la suite d’une prématurité ou d’une hospitalisation reste stable au 

fil des ans. 

Les audits de soins sont poursuivis : en 2013, l’enquête sur les césariennes programmées à terme 

(n = 241) montrait un taux de conformité globale de 61 % en incluant la traçabilité de l’information 

donnée aux femmes, et de 85 % sans tenir compte de ce critère traçabilité de l’information. Les 

taux  de conformité allaient de 31 % à 98 % selon la maternité. Une action centrée sur 

l’information aux femmes est en cours en 2014. 

Le nombre de professionnels en lien avec le Réseau augmente chaque année dans les formations 

ou journées organisées.  

La coordination a poursuivi le recueil des évènements indésirables graves, notamment les décès 

maternels et les décès d’enfants au berceau.  

Enfin, progressivement, le Réseau développe les liens et l’ouverture vers les professionnels de 

ville :  

Ainsi, sur 2013, le Réseau a organisé une revue de morbi-mortalité pour les sages-femmes 

libérales ; dans Grandir Ensemble, une fiche a été conçue pour faire le lien avec les médecins 

généralistes via le carnet de santé de l’enfant ; une journée des « acteurs de la périnatalité » a été 

organisée en partenariat avec l’Association d’Aide Familiale Populaire de Loire Atlantique. 

Le Réseau a déposé un dossier pour être organisme de développement professionnel continu : cet 

agrément permettra aux professionnels libéraux qui participent à certaines formations organisées 

par le Réseau d’être indemnisés de leur perte d’activité.  

 

 Difficultés rencontrées expliquant le cas échéant, la non-atteinte des objectifs fixés et le non 

respect du cahier des charges,  

- Problème de démographie médicale des gynéco-obstétriciens et des pédiatres dans des structures 

publiques rurales (CH Challans, CH Mayenne…), et dans des structures privées (CL Parc Cholet et 

Tertre Rouge). Quatre maternités sont sans pédiatres 24 h / 24 : CH Mayenne, CH Ancenis, CH 

Challans et CH Château-Gontier ; des conventions ont été élaborées avec ces établissements et les 

services de néonatologie les plus proches. 

 

- Manque d’un système d’information informatisé commun à toutes les structures. Dans ces 

conditions, il existe un déficit d’information comblé en partie par l’utilisation de plus en plus du 

PMSI régional annuel. Le manque le plus important concerne les activités de néonatologie. 

 

- Evaluation des pratiques. Quelques indicateurs permettent d’évaluer des actions de santé comme 

le taux d’embolisations ou d’hystérectomie après HPP. Cependant, la réalisation d’audits, plus fins 

et plus collés à la pratique, reste difficile en raison de la nécessité de temps à la coordination ou 

dans les maternités.  

Quatre audits ont été déjà réalisées : hygiène en maternité, pratiques vis-à-vis du Streptocoque B, 

prévention et pratiques pour les HPP après voie basse, césariennes programmées à terme, et un 

audit sur le diabète gestationnel est prévu pour juin 2014. 

La déclaration des EIG et la pratique des RMM permettent de repérer les soins les moins optimaux. 

Des enquêtes comme la prévalence des conduites addictives et de l’Entretien prénatal précoce vont 

également dans ce sens.  

 

- Difficultés d’organisation en territoires : la plupart des organisations à évaluer ou à mettre en 

place sont basées sur la proximité des soins et des parcours des femmes enceintes. La définition 

des territoires de périnatalité a été élaborée, et il est nécessaire d’aider à l’organisation des 

professionnels (gynéco-obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, anesthésistes, médecins 

généralistes, psychologues, psychiatres, assistants sociaux, TISF….de tout type de travail en 
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hôpital, PMI ou libéral)  sur ces territoires : nomination d’un référent, rencontres et formations des 

professionnels de ce territoire, décisions de soins et de parcours de soins entre tous les 

professionnels, en période de grossesse et en post-partum (à signaler les Assises du post-partum 

organisées en 2014. Concernant l’ouverture vers « la ville », celle-ci doit être poursuivie et 

consolidée. Toutefois, il est difficile de toucher les médecins généralistes en raison de leur nombre 

sur la région, et de l’absence de fichier permettant la diffusion de l’information par message 

électronique. 

 

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

aspects suivants  

- fonctionnement du réseau, 

- actions envisagées 

- équipe de coordination 

- mutualisation et articulation avec d’autres acteurs 

- budget du réseau 

 

NB : pour les réseaux « Gérontologie », « Soins palliatifs » et « Système d’information », ne pas 

omettre de remplir le tableau complémentaire du fichier « Indicateurs » (respectivement tableaux n° 

10, 11 et 12). 

 

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

2014 sont basées sur la continuité des travaux antérieurs avec le travail en commissions 

thématiques et professionnelles, en développant les réunions pluri-professionnelles.  

Les axes principaux sont les suivants : 

 Coordination et harmonisation des pratiques 

 Formations 

 Evaluation des pratiques et des résultats 

 Travail en commun sur des territoires de périnatalité 

 Publications  (documentation à destination des femmes enceintes et des professionnels, 

articles originaux, participation active aux manifestations scientifiques)  

 

Un suivi de l’adéquation des naissances au type de maternité sera réalisé. Il sera aussi veillé au  

maintien de l’implication de l’ensemble des professionnels dans les travaux du Réseau.  

 

Une attention particulière sera également portée en 2014 sur les domaines suivants : 

 Mise en place de l’évaluation néonatale systématique de l’audition : suivi du parcours des 

enfants lors des phases 2 et 3 du dépistage. 

 

 Port-partum : organisation des assises du post-partum, organisation d’une formation sur le 

suivi du nouveau-né dans le premier mois de vie pour les sages-femmes libérales et les 

médecins généralistes, révision du livret de sortie de maternité … 

 

 Sécurité des mères et des nouveau-nés :  

 Poursuite de la déclaration des événements inattendus graves néonatals et 

obstétricaux. Mise en place de fiches EIG spécifiques pour la déclaration des 

outborns, les HPP, les transferts maternels l’IVG 

 Suivi des enfants à risques (nés prématurés ou hospitalisés pour une pathologie 

grave en période néonatale) 

 Possibilité d’un appui logistique ou méthodologique, ponctuel ou pérenne, par la 

coordination pour l’organisation de RMM par les maternités du Réseau 

 

 Relation parents-enfants : allaitement maternel et collaboration médico-psychologique avec 

l’entretien prénatal précoce, conduites addictives pendant la grossesse 
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 Dépistages 

 Dépistage de la trisomie 21 

 Dépistages néonatals (Guthrie) 

 Dépistages des maladies luxantes de hanches 

 Dépistage néonatal de la surdité en maternité  

 

 Documents pour les usagers et les professionnels 

 Plaquettes, livrets, réglettes, affiches : réédition et poursuite de la diffusion 

 Document d’information sur la césarienne programmée à terme 

 Réglette « ocytocine » pour les professionnels 

 

 Communication 

 Poursuite de l’édition du « Bulletin » - la lettre d’information du RSN 

 Mise à jour régulière du Site Internet 

 

 Formations 

 Mise en place de programmes de DPC (RSN = organisme enregistré de DPC) 

 Poursuite des journées de formations thématiques annuelles 

 Poursuite des formations à la réanimation néonatale par la simulation en partenariat 

avec le CHU d’Angers et l’Université de Nantes 

 Participation à la mise en place de formations obstétricales basées sur la simulation, 

avec l’université de Nantes et le CHU d’Angers 

 Aide à la formation des formateurs par la simulation 

 Formation des sages-femmes libérales et médecins généralistes au suivi du nouveau-

né sain dans le 1er mois de vie – formations organisées par territoire. 

 

 Enquêtes 

 Enquête sur l’allaitement maternel 

 Audit de pratique sur les nouvelles modalités de dépistage du diabète gestationnel 

 

 Evaluation 

 Déclaration des activités des maternités 

 Analyse du PMSI  

 Analyse du fichier commun du DAN (3 centres) 

 Issue des grossesses avec DAN (en particulier trisomies 21) 

 Déclaration des EIG liés aux transferts maternels 

 Evénements indésirables graves 

 Déclaration des outborns 

 

 Lien avec les instances nationales et régionales 

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

constitution de 13 indicateurs communs qui permettra un bench-marking » des RSP 

en France (en cours avec 34 RSP sur 45 qui ont répondu pour l’année 2012). Idem 

avec la mise en commun d’indicateurs de suivi des enfants vulnérables. 

 FF.CPDPN : Fédération Française des CPDPN (DAN) 

 Fédération Régionale des Réseaux de Santé des Pays de la Loire 

 

============ 


