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Role et missions de la SRAE Réseau 
« Sécurité Naissance-Naitre Ensemble » 
des Pays de Loire 

Rappel du contexte et des enjeux 

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 2016, les 23 maternités de la région ont réalisé 40 886 

naissances (- 2,5% par rapport à 2015) ; de plus au moins 227 naissances hors établissements avec accueil 

secondaire de la mère en maternité ont été recensés (données incomplètes pour 1 établissement).  

 

 

EVOLUTION DES NAISSANCES 2015-2016 PAR MATERNITE 

Maternité 2015 2016 Evol 2015/2016 

CH LVO Challans 762 712 -6,6% 

CH Fontenay-Comte 774 786 1,6% 

CL St Charles La Roche 608 592 -2,6% 

CH La Roche/Yon 2674 2520 -5,8% 

CH Les Sables 630 574 -8,9% 

CH PSSL La Flèche 558 530 -5,0% 

CL Tertre Rouge Le Mans 1712 1637 -4,4% 

CH Le Mans 3839 3794 -1,2% 

CH HJ Château-Gontier 867 763 -12,0% 

CH Laval 1477 1372 -7,1% 

CH Mayenne 680 739 8,7% 

CL Le Parc Cholet 976 861 -11,8% 

CL Anjou Angers 2002 1951 -2,5% 

CHU Angers 4046 4011 -0,9% 

CH Cholet 1958 2041 4,2% 

CH Saumur 1165 1079 -7,4% 

CH Châteaubriant 603 600 -0,5% 

CL Brétéché Nantes 1433 1484 3,6% 

CL J Verne Nantes 3272 3371 3,0% 

CH Ancenis 749 593 -20,8% 

CHU Nantes 3888 3947 1,5% 

CL Atlantique St Herblain 4631 4402 -4,9% 

CH St Nazaire- Cité S. 2642 2527 -4,4% 

Total 41 946 40 886 -2,5% 

 



 

 « Orientations stratégiques » 

A. Animer le réseau des acteurs 

Enjeux 

 Selon texte CPOM 2014-2017 :  

La périnatalité concerne la période de la grossesse, de l’accouchement et du premier  mois de l’enfant à terme 
(ou la période d’hospitalisation pour les nouveau-nés prématurés ou à terme). L’évaluation des soins périnatals 
concerne également une période plus longue pour mesurer les conséquences des soins : le Réseau « Grandir 
ensemble » suit les enfants  jusqu’à 7 ans. 

Les professionnels de la périnatalité  travaillent dans les 23 maternités des Pays de la Loire (structures 
publiques, ESPIC et privées à but lucratif), en secteur ambulatoire libéral, en PMI, et dans d’autres structures 
comme les CAMSP. Les professions sont les suivantes : gynéco-obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, 
radiologues, échographistes, addictologues, psychiatres, pédopsychiatres, sages-femmes, puéricultrices, 
infirmières, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes, psychologues, assistantes sociales ; pour le suivi des 
enfants, sont concernés également : orthophonistes, psychomotriciens, kinésithérapeutes, médecins de 
rééducation fonctionnelle…. 

L’animation du réseau des acteurs repose sur une organisation hiérarchique des soins (décrets de 1998) avec 
des établissements de type 3 et la réanimation néonatale, de type 2B avec les soins intensifs, de type 2A avec la 
néonatologie, et de type 1 en maternité. Les femmes et les enfants doivent être pris en charge dans les lieux 
correspondant à leur état de santé. Cette organisation entraîne la mise en place des transferts maternels 
(transferts in utero - TIU), des transferts néonatals (TNN), et des transferts maternels post-partum (TPP), et 
nécessite des liens organisés entre les professionnels des différentes spécialités et des différents lieux. 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

N° A/01 Objectif 

Repérer les parcours de soins des femmes enceintes pour une sécurité la plus optimale possible 

 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Identifier les ressources dans les maternités et en libéral : gynéco-obstétriciens, sages-femmes de toutes structures ;  

> Participer à la définition des parcours de soins appropriés en fonction des niveaux de risques, des pathologies 
maternelles et fœtales, des conduites à risque ou des conditions de vie des femmes enceintes, en favorisant les 
organisations en territoire de périnatalité ;  

> Participer à l’organisation des dépistages pendant la grossesse en lien avec les CPDPN et les maternités, en 
particulier le dépistage de trisomie 21 (numéro d’identifiant des échographistes, suivi des mesures et efficacité du 
dépistage), et le dépistage de la surdité congénitale (organisation et évaluation). 

 

Identifier les ressources. 

La coordination a mis en place un fichier permettant de gérer les contacts avec les professionnels, la diffusion 
d’informations, les inscriptions aux formations.  

 

 

 

 

 

 



 

Nombre de professionnels inscrits au listing du RSN au 20/02/2017 

 

Professions Nb professionnels de la région 
inscrits listing RSN 

Nb adresses mail connues 

Auxiliaire de puériculture 279 72 

Infirmière anesthésiste 24 12 

Infirmière 234 85 

puéricultrices cadre 35 33 

Puéricultrice 484 217 

Sage-femme cadre 51 50 

Sage-femme libérale 303 261 

Sage-femme 904 579 

Psychologue 109 85 

Directeur 59 39 

Echographiste 89 21 

Généraliste 787 584 

Gynéco-obstétricien 244 230 

Pédiatre 237 222 

Anesthésiste 161 144 

Médecin autre 104 69 

Médecin PMI 104 79 

Radiologue 96 44 

Gynécologue Libéral 51 36 

ORL 51 39 

Pédo-psychiatre 26 18 

Biologiste 15 12 

Généticien 13 12 

Foetopathologiste 7 3 

TOTAL 4467 2946 

Autres professions 804 431 

 

 

Participer à la définition des parcours de soins :  

 

 Les référentiels, protocoles, recommandations  participent aux définitions des parcours de soins. 

En 2016,  les recommandations suivantes ont été validées : 

 Herpès génital et grossesse – CAT obstétricale et pédiatrique  

 Cell saver en obstétrique  

 

 La charte de fonctionnement de la cellule d’orientation des transferts a été mise à jour (sept 2016) 

 

 Poursuite des formations suivies du nouveau-né 1er mois de vie pour les médecins généralistes et SF 
libérales  

 

 La journée régionale CPDPN de janvier 2016 a abordé les thématiques suivantes :  

 Parcours de prise en charge (pré et post natale) des cardiopathies  

 Parcours de prise en charge en CPDPN avec le bilan d’activités des 3 CPDPN de 2013 et la présentation 
des bonnes pratiques des CPDPN (arrêté de juin 2015)  

 

 Réflexion amorcée sur un référentiel commun d’informations sur le parcours IVG en vue de réunions 
départementales d’information à destination des professionnels (SF, médecins généralistes, gynécologues) à 
débuter en 2017. 

 

 



 

Participer à l’organisation des dépistages pendant la grossesse :  

 

Dépistage T21 :  

Organisation régionale du dépistage et du diagnostic prénatal de la trisomie 21 avec utilisation des marqueurs 
sériques maternels du 1er trimestre en lien avec les 3 CPDPN (CHU Angers, CH Le Mans, CHU Nantes) :  
 
 Attribution d’un N° d’identifiant par le réseau aux échographistes agréés et s’engageant dans une démarche 

qualité.   
Au 31/12/2016 : 196 échographistes avec N° d’identifiant des Pays de Loire étaient opérationnels.  
18 nouveaux numéros ont été attribués en 2016  
10 numéros ont été radiés (changement région x 6 – arrêt activité écho x 4)  

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

résultats des mesures de 2015 avec les données régionales et leurs résultats individuels.  
 

 Recueil (déclaratif par les maternités) des naissance de nouveau- nés trisomiques 21 : 20 cas en 2016 dont :  

 11 échecs de dépistage par marqueurs sériques (risque estimé<1/250 : 5 cas avec un risque estimé  
entre 1/250 et 1/500 et 6 cas avec un risque estimé <1/500) 

 4 diagnostics anténatals acceptés par les familles 

 5 cas de découverte post-natale sans souhait de dépistage ou de diagnostic de la part des parents 

 

 Des recommandations HAS : « Démarche d’assurance qualité des pratiques professionnelles en matière de 

dépistage combiné de la trisomie 21 (mesures échographiques de la clarté nucale et de la longueur cranio-

caudale + dosage des marqueurs sériques)  - Guide méthodologique » ont été publiées en mai 2016. 

Dans ce cadre a été initiée la mise en place d’une commission d’évaluation du dépistage T21 réunissant le 

Président du Réseau, le Responsable de la commission diagnostic ante-natal, les coordonnateurs des trois 

CPDPN, les 3  représentants des échographistes au Conseil d’administration du Réseau.  

Son rôle principal est d’analyser au moins une fois par an, de façon individuelle pour les échographistes 

ayant un numéro d’identifiant délivré par le réseau, les mesures échographiques recueillies et résumées par 

l’ABM et le suivi de leur démarche  qualité. La 1ère réunion a eu lieu le 13 janvier 2017.  

 

 Une convention de partenariat/ coopération  entre le Réseau régional de Périnatalité « Sécurité Naissance - 

Naitre Ensemble » et les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal de la région Pays de la Loire a été 

établie prenant en compte le décret n° 2016-545 du 3 mai 2016 relatif à l’évaluation et au contrôle de qualité 

des examens de diagnostic prénatals de dépistage combiné de la trisomie 21ainsi que les recommandations 

du guide HAS  

Surdité :  

Voir objectif A/06 « Organiser le suivi du dépistage de la surdité congénitale pour les enfants ayant un test 

anormal en maternité » 

Le RSN est chargé de la coordination du dépistage et du suivi des enfants dépistés en lien avec les associations 

régionales de dépistage néonatal ANDEMEGEN pour le 44 et 85, ARPMH pour le 49, 53 et 72.  

 

 

N° A/02 Objectif 

Organiser les transferts des femmes et des nouveau-nés en fonction de leur niveau de risque 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> S’assurer de la bonne organisation et détecter les événements indésirables des trois types de transferts : 

o TIU : transferts maternels en cas de risque d’accouchement prématuré, ou en cas de pathologies maternelles 
ou fœtales ;  

o TNN : transferts néonatals dans le type de soins correspondant à l’état du nouveau-né ; 

o TPP : transferts du post-partum en fonction des pathologies maternelles, ou pour rapprochement mère-
enfant ; 

> Participer à la mise en place d’un fonctionnement permanent de la cellule d’orientation des transferts maternels.  

 



 

 

 

Mouvements des transferts maternels en 2015 à partir des demandes recensées aux 2 sites de la 
cellule d’orientation des transferts maternels : 

 

 

Rapport complet sur les transferts maternels 2015 à partir des demandes recensées à  la cellule d’orientation 

disponible sur demande. 

 



 

 

 Pour 2016,  535 demandes de transferts recensées par le site de Nantes (348 TIU + 187 TPP) et 262 

demandes de transferts recensées par le site d’Angers (189 TIU + 73 TPP).  

Le rapport complet  de 2016 sera finalisé au 2ème trimestre 2017  

 

 Une réflexion a été menée avec les 2 sites pour optimiser le fonctionnement, aboutissant depuis l’été 2016 à 

une ouverture 7jours sur 7, de 8h à 20 heures, de la cellule d’orientation sur les 2 sites. 

La charte de fonctionnement de la cellule a été mise à jour en septembre 2016 avec les 2 sites (la version 

antérieure datait de 2009). 

 

 Réunion annuelle (19 septembre 2016) avec les sages-femmes responsables des 2 sites de la cellule 

régionale d’orientation des transferts maternels pour analyser ensemble et mettre à jour les éléments de la 

fiche de recueil d’activité (en vue de préparer un fichier de saisie epidata commun N+ 1  2017) et faire un point 

sur le fonctionnement de la cellule et des transferts.  

 

 Réunion régionale  relative aux points d’amélioration de pratiques sur transports / régulation médicale dans 

le cadre des transferts maternels réunissant obstétriciens, cadres SF, cellule d’orientation et les 5 SAMU le 2 

décembre 2016 au réseau. 
  
 Depuis 2014, la cellule ou les établissements « adresseurs » ou « receveurs » signalent à la coordination les 

transferts non-optimaux. 

18 fiches signalant un transfert non optimal ont été adressées au Réseau en 2016 (13 TIU et 5 TPP). Sur les 5 

EIG relevant d’un transfert post-partum, un seul concernait le nouveau-né. 

12 évènements ont été signalés par les établissements « receveurs » (cellules de transfert Nantes (4), cellule 

transfert Angers (4), autres établissements receveurs (4)) 

5 évènements ont été signalés par les établissements « adresseurs » 

 

A noter que, contrairement à 2015, les transferts non gérés par la cellule durant ses heures d’ouverture n’ont 

fait l’objet que d’une seule fiche de déclaration. Le manque de place dans les établissements « receveurs » n’a 

été signalé qu’une fois. La prise en charge de l’extrême prématurité ne semble également plus poser de 

problème en 2016 (plus de différence de PEC entre les 2 sites). 

 

 

N° A/03 Objectif 

Aider à l’organisation du retour à domicile des femmes et des nouveau-nés après l’accouchement 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Participer à l’amélioration de la sécurité des femmes et des nouveau-nés, de la qualité de l’information délivrée lors du 
séjour de maternité, et des conditions du retour à domicile, en favorisant les organisations en territoire de périnatalité ; 

> Développer la qualité des liens avec le secteur ambulatoire : médecins spécialistes et généralistes, sages-femmes 
libérales, PMI, TISF…,  par territoire, en lien avec le système PRADO de la CPAM. 

 

 Livret « Conseils de sortie de maternité » proposé par le RSN et régulièrement actualisé (actualisation réalisée 
en mai 2016) 

 Participation à la  réunion annuelle des partenaires (PMI, CPAM, RSN …) organisée par l’ARS (27/09/2016) 

 Lien PMI via la formation au suivi du nouveau-né organisée pour les médecins de la PMI 44 en 2016 

 Rencontres régulières (bi annuelles) avec la CPAM 

 Unification en une seule commission « sage-femme » des commissions sages-femmes hospitalières et sages-
femmes libérales en 2016. 

 Poursuite  des formations au suivi du nouveau-né dans le 1er mois de vie pour les sages-femmes libérales et 
les médecins généralistes  

 Revue de morbimortalité/ retour d’expérience régional des sages-femmes libérales le 13/12/2016 autour de 

l’articulation ville – hôpital : problématique des transports SAMU à partir du domicile vers un établissement – 

gestion des cicatrisations ( périnée/ césarienne / abcès du sein)  



 

 Mise en place d’une enquête de pratiques sur les conseils relatifs au sommeil partagé délivrés aux parents par 

les professionnels de la périnatalité des Pays de Loire (enquête auprès des pédiatres, médecins généralistes,  

sage femmes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture en établissement, libéral et PMI). Cette enquête s’est 

intégrée dans un mémoire de fin d’étude de sage-femme (Ophélie Legeron) avec finalisation en janvier 2017. 

 Réalisation d’un état des lieux de la prévention du bébé secoué et de l’ accompagnement des pleurs des 1er 

mois auprès des parents en maternités et néonatologie, et de la formation des professionnels sur le sujet - 1er 

temps s’intégrant dans une action avec l’ARS et la PMI 44 autour de la prévention  avec mise en place en 2017 

d’un groupe de travail spécifique – pluri professionnel - avec environ 3 réunions sur l’année pour partager 

l’analyse de l’état des lieux ( 1er trimestre 2017), proposer des actions / outils auprès des parents et des 

professionnels.  

 

N° A/04 Objectif 

Développer les collaborations médico-psychologiques pour les femmes vulnérables 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

 Promouvoir l’entretien prénatal précoce au cours de la grossesse (EPP) dans les structures ambulatoires (sages-femmes 
libérales en particulier, PMI) et hospitalières (maternité) ; 

 Suivre les organisations des staffs de parentalité ; 

 Favoriser les liens entre la PMI et les structures d’accouchement ;  

 Identifier les acteurs de la prise en charge des femmes vulnérables au sein des maternités ; 

 Favoriser les liens entres les structures : structures spécifiques (UGOMPS au CHU de Nantes, UMPSP au CHU Angers), 
ou filières de soins spécifiques, ou « de droit commun » dans les autres structures. 

 

 Poursuite  des commissions  psychologues et parentalité/ vulnérabilité 

 Réalisation d’une communication en binôme, psychologue + pédiatre, à la journée CPDPN 2016 et intervention 

de 2 psychologues aux journées scientifiques du réseau en novembre 2016 dans la session « la place du 

père »  

 Réflexions en commission parentalité/ vulnérabilité autour de la violence intra familiale et préparation d’une 

journée régionale « parentalité / vulnérabilité» sur le sujet, réalisée le 4 février 2016. 

 Préparation journée régionale « parentalité / vulnérabilité » pour mars 2017 sur le sujet «Périnatalité et intimité 

familiale, quelle place pour les soins à domicile ?» 

 Réglette « vulnérabilité » éditée par territoire (x 13) et plaquette EPP mises à disposition. 

 Travail initié sur la mise en place d’un auto-questionnaire addictions / vulnérabilité dans les maternités 

volontaires avec l’orientation adéquate des patientes ; malgré les difficultés de mise en œuvre, participe aussi 

d’un travail général sur le repérage de la consommation d’alcool en cours de grossesse et la proposition de 

suivi des enfants à risque d’ETCAF (ensemble des troubles causés par l’alcoolisme fœtal) dans Grandir 

Ensemble. 

 Travail initié sur la prévention du bébé secoué et l’accompagnement des pleurs des 1er mois auprès des 

parents en maternités et néonatologie, et la formation des professionnels sur le sujet  ( cf A03)   

 

N° A/05 Objectif 

Organiser le suivi à long terme des nouveau-nés vulnérables (à risques)  Voir chapitre E 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Développement du Réseau « Grandir Ensemble » pour le suivi des enfants vulnérables jusqu’à 7 ans. 

 

N° A/06 Objectif 

Organiser le suivi du dépistage de la surdité congénitale pour les enfants ayant un test anormal en maternité  

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Orienter les familles vers les ORL et les structures référentes ;    

> S’assurer du parcours optimal de ses enfants ;  

> Evaluer l’efficacité du dispositif.   

 



 

 Une secrétaire médicale est dédiée dans l’équipe de coordination (0,5 ETP), au suivi régulier pluri-

hebdomadaire du dispositif : enregistrement des fiches de phase 1 , 2 et 3, contacts avec les référents audition 

dans les maternités et les ORL/ pédiatres référents, croisement des fiches réceptionnées par le RSN avec les 

listings ANDEMEGEN /ARPMH qui sont responsables du contrôle d’exhaustivité avec les établissements, 

relances des parents en cas de non présentation aux différents RDV, relances auprès des référents pour 

obtenir les résultats de phase 2 et 3, travail de « pistage » auprès des parents et des correspondants pour 

assurer la continuité et traçabilité du parcours.  

 Liens avec ANDEMEGEN et ARPMH pour la phase 1 : réunion tripartite en janvier 2016 pour courrier commun 

de rappel à l’ensemble des directions et des référents de maternité et néonatologie du circuit de l’information, 

de la responsabilité des établissements dans le contrôle d’exhaustivité et la transmission de tous les résultats. 

 Réunion de la commission audition du 29 septembre 2016 réalisée à Angers « au sein » de l’ARPMH   

 Appui méthodologique à la réalisation d’un mémoire de fin d’études de sage-femme (H. Nourry) : enquête de 

satisfaction auprès des mères dont le nouveau-né a bénéficié du dépistage systématique de la surdité en 

maternité (mémoire achevé en janvier 2017 – diffusion résultats à réaliser en 2017) 

 Rédaction d’une charte de bonnes pratiques des ORL/ pédiatres de phase 2 : à diffuser en 2017 

 En 2016 le dispositif de dépistage néonatal de l’audition est déployé sur l’ensemble des maternités et 

néonatologies de la région 

 Evaluation régulière du dispositif : 

Bilan du dépistage, analyse de la base faite et discutée lors des commissions audition (avril/ septembre 2016) 

Un rapport de résultats annuel décliné pour la région, par département et par maternité, a été réalisé pour l’année 

2015 en mai 2016. (disponible sur demande)  

L’extraction de la base au 27/04/2016 indique depuis la mise en place du dispositif au 31/12/2015 :  

- Inclusion de 959 enfants en phase 1 (absence bilatérale d’OEA ou PEA)   

- 129 tests encore en cours 

- 120 refus (92 en phase 1, 250 en phase 2, 3 en phase 3) 

- 19 perdus de vue   

- Délai de rendez-vous  de phase 2 < 1 mois pour 61,6% 

- Sur 830 tests terminés (hors perdu de vue, refus) 77,8% ont un test normal à l’issue de la phase 2  

- L’incidence moyenne d’absence bilatérale d’OEA est de 1,26% des naissances 

 

Indicateurs du dépistage 
(%) 

2015 

ANDEMEGEN ARPMH Total 

Taux annuel d'exhaustivité 
du dépistage 

97,5 71,7 85,7 

Taux d'enfants ayant 
échappé au dépistage 

1,8 27,9 13,8 

 

L’incidence de surdité confirmée est estimée à 0,46/ 1000 naissances (estimation réalisée sur l’ensemble de la 

base « audition » de mai 2014 au 31/12/2015 ; 29 surdités confirmées à l’issue de la phase 3)  

 

Compte tenu des délais de réalisation des phases 2 et 3 et des délais de retour des fiches, le bilan de l’année 2016 

sera réalisé sur extraction de la base au 2ème trimestre 2017. 

 

A noter que l’évaluation nationale dévolue à l’agence Sante Publique France qui était prévue en mars 2016 sur la 

phase dite de dépistage est toujours en stand bye. Des indicateurs pour cette phase de dépistage (incluant les 

phases 1 et 2 en Pays de Loire / NB certaines régions n’ont un dispositif qu’avec 2 phases phase 1 dépistage – 

phase 3 diagnostic) avaient été formalisé  par l’INVS  fin 2015. Actuellement Il n’y a pas d’indicateurs  formalisés  

au niveau national sur la phase 3.  



 

 

B. Assurer la qualité des pratiques professionnelles 

Enjeux 

    Selon texte CPOM 2014-2017 :  

L’amélioration de la qualité des soins auprès des femmes et des nouveau-nés passe par l’élaboration de 
recommandations de bonnes pratiques - régionales, nationales ou internationales. Dans le Réseau, les 
différentes commissions professionnelles (gynéco-obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, sages-femmes, 
puéricultrices, seuls ou associés), et les commissions thématiques (parentalité, conduites addictives, allaitement 
maternel, IVG, dépistage de la surdité) élaborent des recommandations selon les données actuelles de la 
science ou relayent les recommandations d’autres réseaux, ou celles des sociétés savantes (CNGOF, SFMP, 
SFN, SFAR…) ou des agences (HAS, ABM…). 

La connaissance de ces recommandations repose sur une efficacité de la diffusion : envois par courrier ou par 
mail, communications à des journées spécifiques ou lors des journées scientifiques annuelles, bulletin 
d’information, site internet sous forme de texte ou de plaquettes/ réglettes… 

La diffusion de ces recommandations doit être complétée par les outils de l’amélioration de la qualité. L’audit 
clinique est la méthode de choix avec l’estimation de la conformité aux référentiels concernés, et le retour des 
informations recueillies. Les domaines des hémorragies du post-partum, des césariennes programmées, des 
infections materno-fœtales et de l’utilisation de l’ocytocine ont déjà été explorés. 

D’autres moyens existent : l’organisation de RMM dans chaque maternité, ou dans chaque service de 
néonatologie, et en ambulatoire (sages-femmes libérales), la déclaration des événements indésirables graves 
(EIG)….  

Enfin, le suivi d’indicateurs « marqueurs » permet d’évaluer les procédures et les résultats des soins périnatals : 
mortalités maternelles et foeto-infantiles, transferts maternels et néonatals, césariennes, anesthésies 
péridurales, allaitement maternel, amniocentèses… 

Un autre axe d’amélioration serait de proposer aux usagers une participation ponctuelle aux réunions de 
formations et d’élaborations de recommandations. 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

N° B/01 Objectif 

Elaborer des recommandations (référentiels) ou relayer des recommandations nationales ou internationales dans le 
domaine de la sécurité des soins et de la qualité  de la relation parents-enfants 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

 Poursuivre l’organisation des commissions de travail professionnelles (gynéco-obstétriciens, pédiatres, 
anesthésistes, sages-femmes, puéricultrices), et thématiques (diagnostic anté-natal, allaitement maternel, 
parentalité, conduites addictives, IVG, surdité, précarité…) ;   

 Elaborer des recommandations validées par les professionnels concernés ;  

 Diffuser les référentiels par des moyens « multi-canaux » : mails, courrier, bulletin ;  

 communications aux journées, site internet…  

 

Commissions professionnelles 

Commission anesthésie : 3 réunions – 25 février, 31 mai, 6 octobre  

Commission des obstétriciens : 3 réunions – 18 mars, 1er juillet, 24 novembre  

Commission des pédiatres : 3 réunions – 19  janvier (en commun avec les puéricultrices), 10 mai, 20 septembre  

Commission des puéricultrices : 3 réunions - 19 janvier (en commun avec les pédiatres), 14 juin, 4 octobre  

Commission des sages-femmes : 3 réunions – 12 janvier, 26 avril, 11 octobre 

Commission des psychologues : 5 réunions  – 12 janvier 15 mars,  31 mai, 20 septembre, 15 novembre  



 

 

Commissions thématiques  

Commission parentalité/ vulnérabilité : 4 réunions - 7 janvier, 21 avril, 15 septembre, 15 décembre 

Commission addiction : 3 réunions – 2 février, 3 mai, 8  septembre 

Commission allaitement : 3 réunions - 14 janvier, 3 mars, 22 septembre  

Commission audition : 2 réunions – 27 avril, 29 septembre 

Commission IVG : 2 réunions – 30 juin, 8 Novembre 

Commission DAN : 17 juin  

Préparation du staff inter-maternités : 20 mai  

 

En 2016,  élaboration des recommandations suivantes : 

 Herpès génital et grossesse – CAT obstétricale et pédiatrique 

 Cell saver en obstétrique 

 

Mise à jour du mémo oxytocine en lien avec les RPC (recommandations de pratique clinique) nationales oxytocine  

diffusées nationalement fin 2016 / début 2017. RPC établies par le collège des sages-femmes (CNSF) et validées 

par le collège des obstétriciens français(CNGOF).   

Diffusion à venir du mémo aux établissements au 1er trimestre 2017. Document à destination des médecins et des 

sages-femmes.  

 

Nouvel outil de liaison discuté en commission SF : « fiche de transmission pour suivi à domicile”  

 

Travaux en cours  initiés en 2016 : mise à jour protocole soins au nouveau-né normal durant les 2 1ères heures 

de vie, transferts maternels  

 

Diffusion des référentiels :  

Bulletin N° 36/37 (juin et décembre 2016) 

Envoi du compte-rendu des commissions aux participants  

Référentiels disponibles sur le site Internet  

Communications des journées régionales de formation disponibles sur le site internet 

 

Communication aux journées :  

 Recommandations nationales abordés lors des journées scientifiques 2016 :  

« RPC postpartum : les messages » 

 

« Réanimation mère enfant : les recommandations ILCOR 2015 » 

«  Epipage 2 : quoi de neuf ? «  

«  Jumeaux : qu’a-t-on appris ? «  

   

 Référentiel RSN traité lors des journées scientifiques 2016 : « herpes  » 

 

 Recommandations de bonnes pratiques des CPDPN (Arrêté du 1er juin 2015) présentées à la journée 

régionale des CPDPN le 15  janvier 2016   

 

 Recommandations 2015 de la COFAM sur le sommeil partagé, et point sur contraception et allaitement 

suite aux recommandations du CNGOF post-partum 2015, présentées à la journée régionale allaitement 

/addiction le 12 mai 2016   

 

 Reprise des RPC 2014 sur hémorragie du post-partum lors de la journée régionale HPP le 18 mars 2016 



 

 

 

N° B/02 Objectif 

Evaluer l’application des recommandations dans une démarche-qualité 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Réaliser des audits de pratiques (« audit clinique ») par observation directe, par remplissage d’auto-questionnaires, ou 
de questionnaires sur dossier. Mesurer la conformité des pratiques par rapport aux référentiels ;  

> Evaluer la pertinence des soins avec un groupe d’experts (en l’absence de référentiels) ;  

> Inciter à la pratique de revues de mortalité-morbidité (RMM) dans toutes les structures hospitalières (maternités et 
services de néonatologie), ainsi que organiser des RMM en secteur ambulatoire (sages-femmes libérales par 
exemple).Proposer un appui et une expertise si besoin ; 

> Organiser des revues de cas à l’échelon régional (« staff inter-maternités ») 

 

Audit oxytocine  

Enquête réalisée sur les dossiers 2015  

Résultats adressés aux maternités (16 maternités participantes) en  février 2016  

Présentation réalisée aux journées scientifiques 2016 

Poursuite de la démarche d’amélioration de pratiques avec mise à jour du mémo (réglette) oxytocine – édition et 

diffusion aux maternités prévue au 1er trimestre 2017  

 

Etude utérus cicatriciel  

Travail fait en collaboration avec 2 internes en gynécologie obstétrique (MC Faurant CHU d’Angers et S Bennani 

CHU de Nantes) dans le cadre respectivement d’un mémoire de DES et d’une thèse  en médecine 

Collecte de données sur 2015, analyse des données en 2016 avec rendu à chaque maternité (20 maternités 

participantes) en septembre 2016  

Présentation réalisée aux journées scientifiques 2016 

Poursuite de la démarche d’amélioration de pratiques avec travail en 2017 sur une fiche d’information patiente sur 

accouchement sur utérus uni cicatriciel  

 

Organiser des revues de cas :  

 Participation de membres de la coordination aux RMM de 3 établissements en 2016  

 Staff Inter-maternités le 30/09/2016  

 RMM/ retour d’expérience régional des sages-femmes libérales le 13/12/2016 

 

N° B/03 Objectif  

Recueillir des déclarations des événements indésirables graves (EIG) 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Pérenniser la déclaration globale des EIG, des hémorragies graves du post-partum (HPP), du dépistage post-natal de 
la  trisomie 21   

> Mettre en place une fiche spécifique des EIG liés à l’IVG  

> Analyser les résultats annuellement  

> En fonction du contexte et du degré de gravité et/ou d’évitabilité,  contacter les acteurs concernés par l’événement, 
proposer d’accompagner l’organisation d’une RMM, avec la mise en place d’actions correctives. 

 

 Pour l’année 2016, 413 déclarations d’EIG (correspondant aux critères d’EIG, et exploitables) ont été 

adressées à la coordination dont 258 cas d’HPP sévères (hémorragies du post-partum). Les EIG ont été 

déclarés par 21 des 23 maternités de la région et par 7 services de néonatologie.  

 

2 morts maternelles  (survenues en cours de grossesse en établissement, hors service de maternité) 

13 décès néonataux (5 au moment de la déclaration + 8 suite hospitalisation) 



 

 

 Suivi des déclarations des enfants nés outborn, analyse des circonstances. 

 14 naissances outborn déclarées au réseau en 2017 (15 en 2016) : 7 au CH Laval, 2 au CH Château 

Gonthier, 3 au CH la Roche sur YO et 2 au CH Cholet, la plupart semblant inévitable après analyse de 

la déclaration. 

 

 Bilan de l’analyse des déclarations des EIG partagé dans le bulletin (bilan 2015 dans bulletin N° 36 juin 2016)  

 

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

d’un appui méthodologique par la coordination si souhaité par l’établissement), mais le réseau n’est pas  

toujours informé de la mise en place de RMM. 

Les déclarations permettent à la coordination de contacter les établissements concernés pour leur proposer de 

présenter leurs dossiers lors du Staff inter-maternités, revue morbi-mortalité qui a lieu chaque année, à l’échelle 

régionale.  

A la réunion de préparation du 20 mai 2016, 21 dossiers ont été soumis, par des représentants de tous types ( 

I/II/III – privé/ public) de maternité. 8 dossiers  ontété choisis pour être présentés et discutés lors de la journée, 

choix fait de manière collégiale en fonction de leur intérêt pédagogique .  

 

 
 
  
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 3 établissements ont sollicité le réseau pour un appui méthodologique et une aide à l’analyse des dossiers lors 

de RMM. Le réseau a participé à 6 RMM d’établissement. 

 Fiche spécifique EIG relatif à l’IVG : 2 déclarations en 2016 (contre 13 en 2015, 51 en 2014)  mais une pour 

laquelle il est suggéré qu’une RMM devrait être réalisée  

 

412 fiches analysées 

291 EIG maternels 99 EIG NN 

427 fiches EIG/HPP 2016 reçues* 

4 fiches EIG de 2015 
4 fiches hors définition d’un EIG 

419 fiches EIG/HPP saisies 

7 doublons 

22 EIG à la fois 
maternels et NN 

258 fiches spécifiques  HPP 
sévères  



 

 

 

 
Objectif 

Suivre un ensemble d’indicateurs relatifs à la santé et à la sécurité des femmes et des nouveau-nés 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Indicateurs de ressources, de procédures et de résultats selon plusieurs sources : déclaration des professionnels, 
analyse du PMSI, analyse des indicateurs de l’INSEE (démographie, état civil, mortalités foeto-infantiles), ou de 
l’INSERM.  

> Indicateurs majeurs à suivre : mortalité maternelle, mortalités foeto-infantiles, transferts in utero, transferts néonatals, 
taux de césariennes, taux de présentation en sièges, taux d’amniocentèses, et de prélèvements foetaux, en lien avec 
les recommandations de la FFRSP 

 

 Arrêt depuis l’été 2015 de la  transmission « simple » par l’ARS de la base PMSI régionale au RSN. La base 

est désormais délivrée par l’ATIH sous couvert  d’une autorisation CNIL. 

Obtention de l’autorisation CNIL en avril 2016  pour  l’accès aux données PMSI. 2013, 2014 et 2015. 

Demande en cours à la CNIL pour l’accès aux données  PMSI 2016  

 

 l’INSEE ne fournit plus de chiffres de mortinatalité, chiffres désormais fournis par l’ATIH à partir du PMSI.  

 

 L’ATIH  fournit depui  septembre  2016, en accès libre via scan santé, certains indicateurs de périnatalité 

validés avec la FFRSP (sur les données PMSI 2013, 2014 et 2015).  

 

 Parallèlement, des indicateurs d’activité sont demandés  aux maternités de la région pour venir compléter les 

indicateurs obtenus par l’ATIH. La grille  de recueil 2016 (sur activités 2015)  a été légèrement simplifiée et 

avec une définition plus explicite des éléments demandés. 

En annexe 1 : tableau synthétique  d’activités sur l’ensemble des 23 maternités de la région pour 2015.  

 Un recueil  auprès des services de néonatalogie (néonatologie, soins intensifs, réanimation néonatale) sur 

leurs entrées avait été initié en mai 2013. En 2016, des données complètes pour l’année 2015 ont pu être 

obtenues et analysées avec un travail de formalisation d’indicateurs (cf annexe 2)  

 

 Un retour d’information est  réalisé :  

- auprès de l’ensemble des  services de néonatalogie avec envoi du bilan des entrées de néonatalogie avec 

indicateurs,   

- auprès de l’ensemble des maternités de la région  avec envoi d’un  bilan régional d’activité 2015 en juillet 

2016. Ce bilan reprend les indicateurs fournis au RSN, détaillés pour chaque maternité et analyse l’évolution 

régionale d’indicateurs principaux (type taux de césarienne, nombre de naissances …) – rapport disponible 

sur demande.  

 

 Partage/ diffusion d’indicateurs via le bulletin avec une  page infographie spécifique   

 

N° B/05 Objectif 

Analyser l’accès des femmes à l’IVG et de la qualité de la prise en charge 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Suivre le nombre d’IVG par centre avec les âges gestationnels ;  

> Recueillir les EIG relatifs aux pratiques d’IVG ;  

> Se coordonner avec le Réseau « Santé Sexuelle » dans ce domaine.    

 

 Suivi du nombre d’IVG via les données SAE (depuis 2014 une partie des données SAE est extraite directement 

du  PMSI) avec données sur les 12-14 SA (voir en annexe données 2015). Une analyse plus fine des âges 

gestationnels (en particulier entre 12 et 14 SA) pourrait être réalisée via le PMSI mais cette données est très 

mal renseignée et ainsi inexploitable actuellement dans le PMSI.      



 

 Poursuite de la proposition de recueil des EIG relatifs aux pratiques d’IVG : 2  déclarations pour l’année 2016 

(toutes les 2 en janvier 2016). 1 complication liée à l’acte et un échec d’interruption de grossesse avec 

grossesse évolutive. A la demande de l’établissement, une RMM devrait être organisée autour de ce dernier 

cas. 

  Arrêt de fonctionnement du RRSS en 2016  

 Enquête en ligne auprès des professionnels libéraux (SF, MG, gynécologues) sur leurs besoins d’information  

en termes d’IVG et IVG médicamenteuse  débutée fin  2016.  

Résultats attendus en  février 2017 pour appuyer la mise en place de  réunions d’information  sur l’IVG 

médicamenteuse  à l’intention des sages-femmes libérales et des médecins généralistes  

 

N° B/06 Objectif 

Coordonner les 3 centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) de la région 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

 Recueillir et analyser les données des 3 centres et produire un rapport annuel  

 Analyser l’activité des 3 centres  

 Favoriser l’échange de pratiques   

 Coordonner la participation des centres à des programmes de recherche  

 

Rapport annuel des activités des 3  CPDPN des Pays de Loire : 

 Réalisé à N+ 2, c’est-à-dire en 2016 pour 2014 en raison du délai de récupération des issues de grossesse. 

 En 2014, 2 164 dossiers ont été traités en Pays de Loire (969 pour Nantes, 747 pour Angers et 448 pour Le 

Mans) avec 431 interruptions de grossesse pour motif médical réalisées (soit 19,9% des dossiers).  

 Rapport 2014 à disposition (rapport 2015 en cours de finalisation) 

 

Journée annuelle des CPDPN le 15 janvier 2016 

Transposition des gros vaisseaux (dépistage, diagnostic, chirurgie et évolution post natale) 

Présentation du bilan régional des 3 CPDPN de 2013  

Suivi du développement des nouveau-nés atteints de cardiopathies dans Grandir Ensemble  

Présentation des recommandations de bonnes pratiques des CPDPN  (arrêté du 1er juin 2015) 

 

Etablissement d’une convention commune de partenariat/ coopération  entre le Réseau régional de 

Périnatalité « Sécurité Naissance - Naitre Ensemble » et  les 3  centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal de 

la région Pays de la Loire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Developper l'expertise et le recours  

Enjeux 

    Selon texte CPOM 2014-2017 :  

Le rôle de la coordination du RSN est de faciliter l’accès des professionnels à l’information scientifique, et d’aider 
les établissements et les professionnels en cas d’EIG ou de problèmes d’organisation, dans les limites de la 
démographie des médecins et des sages-femmes 

Des domaines comme la surveillance de la grossesse, le diagnostic anté-natal, la prise en charge de 
pathologies… représentent les enjeux de la connaissance et de l’organisation des soins et des parcours des 
femmes enceintes et des nouveau-nés. 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels  

N° C/01 Objectif 

Partager l’information entre les acteurs 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Suivre les fiches de transferts (de liaisons) maternels et néonatals ;   

> Réfléchir à un dossier commun papier ou informatisé.  

 

voir aussi objectif A02 « Organiser les transferts des femmes et des nouveau-nés en fonction de leur niveau de 

risque ». 

 Dossier commun pour le suivi des enfants vulnérables, mis en place en 2003, et ouvert aux médecins 

référents GE depuis 2014 : le dossier est utilisé dans sa version informatique pour le suivi de plus de 60% 

des enfants. 

 Pas de fiches de transferts néonatals – suivi quantitatif des entrées en néonatologie. 

 Pas de travail spécifique sur un dossier commun, en l’absence  de volonté des acteurs d’utiliser un dossier 

commun.  

Mais des outils de circulation de l’information sont mis à disposition dans le réseau : dossier de transfert, 

fiche de liaison sortie de maternité et nouvelle fiche de liaison établie en 2016 post hospitalisation/ 

consultation d’urgence 

 

N° C/02 Objectif 

Former les professionnels et favoriser les organisations de DPC 

N° C/03 

Organiser des journées scientifiques (généralistes), et des journées thématiques 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Dégager des thèmes prioritaires : dépistages pendant la grossesse, allaitement maternel, conduites à risques 
(addictions), parentalité, et en fonction des orientations nationales et régionales (diabète gestationnel, césariennes…) ;  

> Evaluer les besoins de formation des participants, les pratiques professionnelles et les connaissances avant et après la 
formation ; proposition d’axes d’amélioration et évaluation de leur impact  et de la mise en place d’actions correctrices.  

> Continuer l’organisation des Journées scientifiques annuelles sur deux jours ;  

> Continuer l’organisation des journées régionales thématiques : allaitement maternel, conduites addictives (à risques), 
parentalité, diagnostic anté-natal ;  

> Développer les journées pluri-professionnelles, en particulier par territoire.  

 

 

 

 



 

Bilan des formations proposées par le RSN en 2016 

Titre DPC Date Lieu Nb de  
présents 

Nb 
d'inscrits 

DPC 

Journées Régionales           

15ème Journée Régionale des Centres 
Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal 

X 15/01/2016 Le Mans 102 10 

7ème Journée régionale de la Parentalité   04/02/2016 Angers 167   

Formation Grandir Ensemble Angers 2016 X 03/03/2016 Angers 99 13 

Formation Grandir Ensemble Nantes 2016 X 08/03/2016 Nantes 91 12 

Journée "Hémorragie du Post-Partum" le 18 
mars 2016 

X 18/03/2016 Nantes 98 14 

Journée Allaitement maternel / Addictions le 12 
mai 2016 

X 12/05/2016 Nantes 224 14 

Staff Inter-maternités 2016 X 30/09/2016 Nantes 147 11 

20èmes Journées Scientifiques 2016   24/11/2016 La Baule 409   

Revue de Morbi-Mortalité des sages-femmes 
libérales 2016 

X 13/12/2016 Nantes 32 2 

TOTAL       1369 76 

        

Programmes de formation déclinés en session           

Formation à l'entretien motivationnel les 1, 2 et 
3 juin 2016 

X 1 session Nantes 16 8 

Formation aux référentiels Grandir Ensemble     1 session Angers 17   

Réanimation du nouveau-né par la simulation - 
Module 1 

X 18 sessions Angers 
Nantes 

143 30 

Réanimation du nouveau-né par la simulation le 
21 avril 2016  - module 2 

X 1 session Angers 6 1 

Simulation en gynécologie-obstétrique X 7 sessions Angers 
Nantes 

86 27 

Suivi du nouveau-né dans le premier mois de 
vie - PMI 44 

  1 session Nantes 23   

Suivi du nouveau-né dans le premier mois de 
vie - Sages-femmes libérales 

X 1 session NANTES 29 5 

Suivi du nouveau-né dans le premier mois de 
vie - Médecins généralistes 

X 2 sessions Nantes 
La Roche / Yon 

50 26 

TOTAL       370 97 

        

TOTAL PROFESSIONNELS FORMES       1739 173 

 

 Poursuite atelier initiation à l’entretien motivationnel lors des Journées Scientifiques  2016 

 

 Une évaluation de chaque formation est réalisée par l’analyse des questionnaires de satisfaction spécifiques.  

 
 Partage dans le bulletin N° 36 du bilan des formations au suivi nouveau-né à destination des médecins 

généralistes : quels ont été les points théoriques «essentiels» ayant entrainé des modifications de vos  

pratiques ? Quels sont les axes d’amélioration mis en place depuis cette formation ? 

Sur 8 sessions 2015/2016, avec 158 médecins généralistes participants et 95 réponses analysées 

 Evaluation favorable de la Commission Scientifique indépendante des paramédicaux sur le dossier 

d’organisme de DPC du RSN (juin 2016) 

 Suite à la mise en place de l’Agence Nationale du DPC, dépôt d’un dossier ré-enregistrement comme 

organisme de DPC (décembre 2016) 

 

 



 

N° C/04 Objectif 

Développer les formations obstétricales et néonatales par la simulation  cf budget N° 4 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

 S’assurer de la formation à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance par la simulation de la majorité des 
professionnels, en particulier ceux exerçant en maternité de  type 1 ;  

 Développer une offre de formation obstétricale par la simulation ; 

 Permettre l’accès à  la formation par la simulation, en particulier pour les professionnels exerçant en maternité de type 1 

 

Formations à la réanimation du nouveau-né en salle de naissance   

Formations obstétricale par la simulation  

 

26 Journées de formations par la simulation, 229 apprenants formés au total. 

  7 sessions en obstétrique  

 19 sessions réanimation néonatale  

 

 Sous-représentation des obstétriciens et pédiatres parmi les apprenants, très faible participation des médecins 

anesthésistes, malgré courriers et information   

 

 Recrutement au 1er Novembre 2016 d’une sage-femme à temps partiel (50%) pour la mise en place des 

formations simulation in-situ dans les établissements 

Programme de DPC « code rouge en maternité » formalisé et présenté à l’ARS le 09/02/2017 

 

N° C/05 Objectif 

Participer à des projets de recherche régionaux, inter-régionaux et nationaux  

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Développer les implications des structures et des professionnels dans les projets de recherches (PHRC, sociétés 
savantes) correspondant aux thèmes prioritaires : grossesses gémellaires, suivi des prématurés… 

 

 Appui méthodologique à la réalisation de mémoires de fin d’études de sages-femmes, thèses médicales  en 

lien avec des problématiques du réseau ou à partir de travaux du réseau     

 

 Mémoires fin d’étude de sage-femme  (validation janvier 2017) : 

- « enquête de satisfaction auprès des mères dont le nouveau-né a bénéficié du dépistage systématique de 

la surdité en maternité »  H Nourry   

-  « le sommeil partagé : enquête de pratiques  sur les conseils  délivrés aux parents par les professionnels 

de la périnatalité des Pays de Loire » O Legeron    

-  « facteurs prédictifs d’efficacité du ballon de Bakri dans les hémorragies du post partum après un 

accouchement par voie basse »  M Chatellier  

 

 A partir de  l’enquête utérus unicicatriciel  

- Mémoire de DES en gynécologie obstétrique – Université d’Angers avril 2016  

 « modalités d’accouchement des utérus unicicatricels dans une partie des Pays de Loire » MC Faurant  

- Thèse de médecine – Université de Nantes soutenance prévue en avril 2017  

 « analyse des pratiques : modalités de prise en charge des utérus unicicatriciels dans les Pays de la 

Loire » S Bennani   

 

 Partage de données épidémiologiques pour travaux de mémoire ou thèses  

 

 Participation au groupe de travail (ORS, URPS-ml, Drees, Inpes, réseau régional de santé sexuelle, RSN) 

chargé de la conception du questionnaire d’enquête panel d’observation des pratiques et conditions d’exercice en 

médecine générale. en 2014, puis participation à l’analyse en 2015 avec publication en 2016 :  



 

ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire. (2016).Panel d’observation des pratiques et des conditions 

d’exercice en médecine générale. Suivi de grossesse : attitudes et pratiques des médecins généralistes dans les 

Pays de la Loire. n° 14. 12 p. Suivi gynécologique : implication des médecins généralistes des Pays de la Loire. 

N°15 8 p. 

 

 Participation au  projet de recherche MAG, « Médicaments Administrés pendant la Grossesse », 

enquête prospective nationale financée par l’ANSM visant à évaluer la consommation de médicaments chez la 

femme enceinte; La base de recrutement des femmes est constituée par les réseaux de périnatalité (7 réseaux 

choisis dont le RSN  de manière à être répartis sur l’ensemble du territoire français). L’étude MAG s’intéresse à 

1000 femmes enceintes, de plus de 18 ans, issues de la population générale sélectionnées au hasard dans les 

maternités (privées ou publiques). 9 maternités s’étaient portées volontaires en Pays de Loire dont 5 ont été 

choisies par l’INSERM (CH Cholet, CH Fontenay, CH La Roche sur Yon CHU Nantes, CL St Charles).  

Coordination  et mise en œuvre  régionale de l’enquête MAG par la sage-femme missionnée DAN du réseau, 

enquête débutée fin 2016 (CH Fontenay), qui se poursuivra jusqu’à Mai 2017. 

 

 

N° C/06 Objectif 

Apporter un soutien méthodologique et pratique aux structures régionales de décision  

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Répondre ponctuellement à une demande en cas de dysfonctionnement ou d’EIG ; 

> Analyser ponctuellement les situations, établir un rapport et suivre les actions correctives. 

 

 Participation à la réflexion autour du PRS sur le volet périnatalité 

 Participation à l’élaboration du plan régional IVG 

 Participation  au sous-groupe de travail PRSE3 environnement de la femme enceinte et du jeune enfant  

 

D. Informer et communiquer en direction des 
décideurs, des professionnels, des établissements, de 
la population 

Enjeux 

    Selon texte CPOM 2014-2017 :  

Le Réseau doit suivre les ressources et les moyens mis en œuvre pour des soins de qualité et l’amélioration de 
la filière des soins pour les femmes et les nouveau-nés. Il n’a pas de prise sur les problèmes de démographie 
médicale (problème national), ni sur les moyens alloués dans chaque structure (rôle des directions et de l’ARS). 

Le Réseau se doit de connaître précisément l’état de santé des femmes et des nouveau-nés, ainsi que celui des 
enfants suivis dans le Réseau « Grandir ensemble ». Des écarts aux résultats attendus doivent faire l’objet 
d’études pour en déterminer les causes et mettre en place des actions correctives. 

Le Réseau répond à toute demande concernant la santé des femmes et des nouveau-nés dans le respect de 
l’anonymat des patients, des professionnels et des établissements (selon les cas pour ces derniers). Il diffuse les 
informations en sa possession en vue d’améliorer les soins. Le Réseau peut répondre à toute demande 
technique formulée par l’ARS. 

 

 



 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

 Reprendre un à un les objectifs contractualisés  

N° D/01 Objectif 

Diffuser un bulletin d’information 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées :  

> Editorial du président ;  

> Activités des maternités ;  

> Revue de littérature. 

 

 Bulletin N° 36/37 en juin et décembre 2016 – choix de 2 publications par an  

Envoi papier et version électronique, mise en ligne sur le site Internet  

 

N° D/02 Objectif 

Alimenter et actualiser le site internet spécifique du Réseau 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Pages par professions, par thèmes ;  

> Dates à retenir ;  

> Affiches, plaquettes, réglette 

   

 Refonte technique et ergonomique du site internet www.reseau-naissance.fr 

 

 Mise à jour et actualisation régulière  

Sur l’année 2015 : 22 582 utilisateurs, 29 640 connexions et 79 534 pages vues. 

Pages les plus consultées : référentiels et recommandation en obstétrique, référentiels et recommandation en 

néonatologie / pédiatrie. 

 

 Mise à disposition d’un formulaire de commande  de document en ligne et d’un formulaire de contact  

 

N° D/03 Objectif 

Etre partie prenante d’un réseau d’information avec les acteurs régionaux  

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

 Acteurs régionaux : ORS, ARS, CIRE-Ouest…  

 Liens avec le Réseau « Santé sexuelle » ; 

 Liens avec la CARSAT et les CPAM de la région (CNAMTS) et des autres régimes ; 

 Echange d’informations, et circulation de l’information.  

 

Liens avec : 

 ARS (PRS, PRSE3 avec Mutualité Française …) 

 ARS/ Mutualité Française participation au sous-groupe de travail PRSE3  santé environnement et femmes 

enceintes  

 ARS/ PMI 44 : projet prévention bébé secoué  accompagnement des pleurs des 1er mois en maternité/ 

néonatologies 

 CPAM : rencontre bi annuelle  

 ORS : participation analyse panel santé médecins généralistes  

 Qualisanté :  

Invitation d’un référent qualité de Qualisanté  au staff inter maternité de septembre 2016 en tant qu’observateur 

à titre d’évaluation externe « afin d’améliorer notre démarche.    

Réflexion commune  sur méthodologie d’analyse et «  valorisation » de la déclaration des EIG faits au RSN 

http://www.reseau-naissance.fr/


 

Participation du RSN au conseil scientifique de Qualisanté.   

 

 Participation  comme formateur au DU « gestion des risques" à Angers dans le module gestion des risques en 

périnatalité session réseau de santé périnatal et gestion des risques/amélioration de la qualité  (06/06/2016) 

 Formation aux étudiants école de puéricultrice (IFSI Nantes  0710/2016) : information sur le RSN et indicateurs 

en périnatalité  

 Information sur le RSN aux étudiants sages-femmes des  CHU de Angers et de Nantes   

 

N° D/04 Objectif 

Relayer des informations nationales  

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Instances nationales : CNGOF, SFMP, SFN, FFRSP, HAS, ABM… 

 

RSN représenté au CA de la FFRSP  

Relais des recommandations nationales aux journées scientifiques, dans le bulletin, lors des commissions, des 

journées régionales de formation  

Participation à la mise en place de RPC (relecteur RPC oxytocine)  

Article soumis à publication en janvier 2017  sur notre audit oxytocine pour le journal de la SFMP   

 

 

N° D/05 Objectif 

Etre en relation avec des associations d’usagers 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Participation des usagers à certaines commissions ;  

> Relecture et validation de recommandations les concernant ;  

 

Participations :  

- Participation aux commissions addictions, parentalité, sage femmes, IVG 

- Participation aux CA  

- Participation aux Journées Scientifiques 2016 (Bien Naître modération session ‘place du père ;  stands UFC que 

choisir, Alcool assistance) 

 

Relectures et validation :  

- Choix d’une fiche d’information des maternités à destination des usagers (mise en ligne sur le site Internet du 

RSN  des 1ères fiches  débutée en février 2016) :   9 fiches de maternité en ligne fin 2016  

 

N° D/06 Objectif 

Elaborer et diffuser des documents d’information destinés aux femmes enceintes et parents 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Poursuivre l’édition des documents et plaquettes existants, les actualiser si besoin ; 

> Créer de nouveaux documents d’information à la demande des professionnels. 

 

Listing des documents disponibles :  

- Plaquettes  

 « Audition du nouveau-né en maternité » 

 « Allaitement et reprise d’un travail »  

 « Césarienne, Pourquoi ? Comment ? » 

 « Les signes d’une bonne tétée »  



 

 «  La contraception après accouchement  » 

 « Grandir Ensemble » pour les parents 

 « Soutenir l’allaitement maternel » pour les pharmaciens  

 « Conseil pour l’alimentation du bébé au biberon » 

 « l’Entretien prénatal précoce »  

 « La grossesse, le bébé et les consommations à risque »  

 

- Livrets 

 « Allaitement maternel pour les professionnels »  

 «  Recueil et acheminement du lait maternel »  

 « Conseils pour la sortie de maternité et de néonatologie »  

 

- Affiches 

 « Consultation d’addictologie dans votre maternité » 

 « Entretien prénatal précoce » 

 « Allaitement maternel » 

 « Grandir Ensemble » pour les services de néonatologie et pour les médecins référents  

 « Evaluation de l’audition » 

 

- Réglettes « Vulnérabilité de la femme enceinte – Conduites addictives – repérer orienter » - disponibles 

pour 13 territoires  

 

- Mémo « Oxytocine pendant le travail spontané » pour les sages-femmes et les gynéco-obstétriciens  (mise 

à jour  suite audit réalisé en région et suite RPC nationales avec nouvelle édition prévue 1er trimestre 2017) 

 

Mise à disposition gratuitement des documents à tous les professionnels de périnatalité   

 

 

N° D/07 Objectif 

Elaborer des annuaires des ressources 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Elaborer des annuaires de ressources par thématique : diagnostic anté-natal, enfants vulnérables, retour à domicile, 
addictions … 

> Les diffuser auprès des acteurs concernés via le site Internet.  

 
Annuaires  disponibles sur le site du réseau : 

 des référents en addiction par maternité  

 des consultantes en lactation  

 des médecins référents Grandir Ensemble  

 des échographistes adhérent au réseau pour le dépistage de la T21   

 

 

 



 

E. Organiser à long terme le suivi des enfants 
vulnérables  (« Grandir Ensemble) 

Enjeux 

    Selon texte CPOM 2014-2017 :  

« Grandir Ensemble » organise un suivi jusqu’à l’âge de 7 ans des enfants nés prématurés et hospitalisés en 
période néonatale, afin de permettre un repérage précoce des éventuelles difficultés de développement, et 
favoriser la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire visant à prévenir le sur-handicap. 

« Grandir Ensemble » permet également une évaluation des soins apportés en période périnatale. 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

N° E/01 Objectif 

Inclure et suivre les enfants après proposition de suivi aux parents 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Inclure les nouveau-nés concernés dans les services de néonatologie ; 

> Donner le choix aux parents du médecin qui assurera le suivi ;  

> Veiller au respect du calendrier de suivi jusqu’aux 7 ans de l’enfant. 

 Réunions du Comité de pilotage « Grandir Ensemble » : 3 réunions - 22 mars, 7 juin, 27 septembre 

Séminaire annuel le 6 juillet 2016 

 Principales décisions 2016 : programme des journées annuelles de formation, stratégies à adopter pour 

améliorer l’inclusion des enfants avec pathologies néonatales, remise à plat des missions du comité de 

pilotage, réflexions sur l’amélioration de la connaissance du réseau de prise en charge, début des inclusions 

d’enfant à risque d’ETCAF (ensemble de troubles causés par l’alcoolisation fœtale), réflexion sur les évolutions 

à apporter au dossier informatisé commun Grandir Ensemble, investigations sur la nécessité d’une refonte 

technique de l’outil. 

 

 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  

 

 Au 31/ 12/2016, 176 médecins référents actifs (avec au moins 1 consultation d’enfant dans l’année) étaient 

inclus dans le réseau GE.   

 

Sur l’année 2016 (au 07/02/2017), 727 nouveaux enfants ont été inclus dans le réseau de suivi Grandir Ensemble 

(à noter que le total des nouvelles inclusions n’est pas stabilisé avant fin mars de l’année N+ 1 : délai de sortie 

d’hospitalisation et donc d’inclusion des grands prématurés de décembre de l’année N) 

 

812 enfants inclus au total en 2015.  

5623 enfants sont dans la file active de suivi  au 31/12/2016.   

 

 

N° E/02 Objectif 

Diffuser les référentiels communs à remplir par des médecins référents formés 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Former annuellement les médecins à la qualité de l’examen spécifique et au remplissage des dossiers ; 

> S’assurer du bon retour des examens réalisés à la coordination. 

 

N° E/03 



 

Aider à orienter précocement les enfants en cas d’anomalies en lien avec les CAMSP et la MDPH 

> S’assurer de la connaissance des professionnels vis-à-vis des structures d’aval de prises en charge 

 

 Journée de formation nouveaux médecins référents le 29/01/2016  

 Journée  annuelle de formation de tous les référents : 

Angers le 03/03/2016, Nantes le 803/2016  

Thématique abordée : Troubles de l’oralité du prématuré 

Ateliers avec support vidéo, sur le développement neuromoteur de l’enfant de moins de 2 ans et celui de 5-7 ans 

 

N° E/04 Objectif 

Evaluer périodiquement les résultats des soins aux enfants vulnérables 

Eléments complémentaires et principales actions envisagées : 

> Suivre les résultats des inclusions et du suivi avec l’aide du fichier informatique mis en place ; 

> Améliorer la qualité des données à la production (saisie par les médecins ou par les secrétaires du Réseau ; 

> Communiquer les résultats de ce suivi aux professionnels en amont  (gynéco-obstétriciens, sages-femmes et 
pédiatres). 

 

Suivre les inclusions et le suivi : 

Taux de retour sur l’année 2015 (à noter : des retours d’examens sont encore en attente pour l’année 2016) :  

 

 Nombre d’enfants  à voir / vus en consultation par un médecin référent Grandir Ensemble 
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Les faibles taux de retour à 7 ans s’expliquent en partie par le fait que les enfants concernés pour le moment 

avaient été informés à l’inclusion d’un suivi jusqu’à 5 ans (l’examen 7 ans ayant été rajouté en septembre 2013). 

 

 Taux de suivi global à chaque examen pour l’année 2015 

 

 

A partir de l’âge de 18 mois des questionnaires (ASQ, SDQ, Instit) sont envoyés aux familles pour compléter 

l’examen médical et ainsi avoir plusieurs approches pour une appréciation plus fine du développement de l’enfant.  



 

 

A noter : la consultation de suivi à 7 ans n’a été introduite qu’en 2013, ce qui peut expliquer le taux d’enfant vu en 

consultation à cet âge. 

 

Améliorer la qualité des données :  

 Depuis janvier 2013, le réseau permet aux médecins référents qui le souhaitent de saisir directement leurs 

examens médicaux en ligne (actuellement 93 médecins utilisent cette possibilité). Cela permet de faire une 

relecture des examens dès le lendemain et de revenir vers le médecin en cas d’oubli ou d’incohérence : la 

qualité des données a donc été améliorée par cette démarche. 

 En cours d’année la catégorisation automatique à 2 ans a été intégrée à l’outil informatique. Elle permet au 

médecin de confronter ce résultat à leur synthèse médicale. Cette catégorisation a été définie par les membres 

du conseil scientifique à partir des données colligées par le médecin au cours de l’examen. 

 Le travail de nettoyage de la base et de contrôle qualité des données a été poursuivi en 2016 : contrôle des 

données manquantes pour certaines variables, retour aux dossiers dans le cas d’incohérence de données. Ce 

travail est réalisé prioritairement sur les variables analysées pour répondre à une question posée (évaluation de 

pratiques, recherche clinique). 

 Depuis 2015, nous avons mis en place une fiche déclarative des nouveau-nés décédés en maternité ou en 

néonatalogie afin d’avoir une base d’analyse en population. En 2015 et 2016, les maternités ont déclaré 

respectivement 280 et 294 nouveau-nés de plus de 22SA décédés en salle de naissance (IMG, MFIU, né vivant 

et décédé en salle) ou en néonatologie. 

 

Communiquer les résultats du suivi :  

 

 Actuellement, 6 512 enfants ont pu être évalués à 2 ans et 5 ans. La catégorisation automatique à 2 ans donne 

les résultats suivants : 85,1% des enfants ont un développement optimal, 10,6 % un trouble modéré et 4,3 % un 

trouble sévère. La figure ci-dessous représente l’optimalité dans les différents champs du développement. 

 

 
 

 A 5 ans, la catégorisation automatique n’est pas encore validée. Cependant, la synthèse clinique nous permet 

d’avoir des informations sur le devenir de ces enfants vulnérables à cet âge. 5 809 enfants ont été évalués en 

consultation par les médecins référents du réseau. Parmi eux, 70% ont un développement optimal, 4,6% des 

troubles sévères et 25,4% des troubles modérés. 

 



 

Indicateurs de « Pilotage » 

Les indicateurs du pilotage du contrat 

Rappel des indicateurs figurant dans le contrat, taux d’atteinte et éléments explicatifs.  

 

 

N° I.01 Indicateur de suivi 
Valeur cible 

CPOM 
Réalisation  Remarque  

Sécurité des soins  

1. Accouchements  « outborn » selon l’AG 

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

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

 

 

10 - 11 % 

 

 

8,6% 

 

Source : PMSI 2015  

 

 

Source : PMSI 2015  
2. Accouchements  « out-born » selon le PN 

% des naissances  outborn < 2000 g hors du niveau de 

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

  

 

5 - 6 % 

 

 

7,3% 

 

 

3. Mortalité foeto-infantile 

= mortinatalité + mortalité  infantile   

 

 

 

 

 

 

4. Mortalité périnatale hors IMG (‰) 

   = mortinatalité spontanée + mortalité néonatale précoce  

 

 

 

 

11-12 ‰ 

 

 

 

 

 

5-6 ‰ 

 

 

 

7,3‰ + 

2,8‰ = 

10,1‰  

 

 

 

 4,2 ‰ + 

1,2‰ = 5,4 
‰ 

Taux composite 2015 : 

PMSI/ATIH  

(mortinatalité) + source 

INSEE (mortalité 

infantile) 

Données INSEE 

disponibles sur la mortalité 

infantile : uniquement 

2014 

 

 

Source PMSI/ATIH 2015   

 

 

Mortinatalité spontanée en 

2015 sur déclaration de 

22/23 maternités= 3,8°/°° 

 

4. Mortalité maternelle (nombre/an) 2 - 3 2  

5. HPP (hémorragies du post-partum)  

 

= Toutes 

 

 

 

 

 

= Sévères 

 

 

     4.5 % 

 

 

 

 

 

0.6 % 

 

 

5,4 %  

      

      5,5%  

 

 

 

0,57% 

 

Source déclaration des 

maternités 2015 pour 

21/23 maternités 

 

Source PMSI  2015 

 

 

Source déclarations EIG 



 

 

 

 

 

 

 

 

Avec actes marqueurs :  

- embolisation,  

 

- hystérectomie,  

 

- transfusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

30-35 

 

215 -230 

 

 

  

 

 

0,44% 

 

 

74 (80) 

 

 22 (13) 

 

(366) 

2015 : 239 HPP sévères 

déclarées / nb acc 

PMSI/ATIH 2015 = 

41 277 = 0,57% (non 

exhaustif / sous-évalué)  

 

Source PMSI 2015  

 

 

 

Source déclaration des 

maternités 2015  

(source PMSI 2015) 

 

6. Césariennes (CS) 

=  Taux global,  

= Taux des CS programmées  

 

 

 

17.0 -17,4 % 

 

6.0 -6 ,4 % 

 

 

 

17,2% 

 

5,8% 

-  

 

 

 

Source PMSI/ATIH 2015 

 

Source PMSI/ATIH 2015 

 

7. Réaliser des enquêtes thématiques ou des audits 

cliniques, en fonction des priorités nationales et 

régionales  

= Nbre d’enquêtes 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 / 3  

audits oxytocine utérus uni 

cicatriciel réalisés en 

2015,  analyse et résultats 

en 2016.  

+  

Enquêtes  

- enquête de pratiques  sur 

les conseils  délivrés sur  

sommeil partagé  par les 

professionnels de la 

périnatalité des Pays de 

Loire  

- Information usagers et 

formation des 

professionnels sur pleurs 

du nné 1er mois de vie/ 

prévention bébé secoué  à 

l’attention des maternités 

et néonatalogies de la 

région (envoi 3ème quadrim 

2016 / analyse 1er trim  

2017) 

- besoins d’information 

IVG pour MG et SF de la 

région (envoi fin  2016 / 

analyse 1er trim  2017) 

 

8. Suivre les événements indésirables graves (EIG) 

> Nombre de maternités participantes (/23) 

> Nombre de services de néonatologie participants (/13) 

 

15 à 17 

7 à 9 

 

        20 

11 

 

 



 

9. Dépistage de la surdité en maternité 

> Exhaustivité des nouveau-nés dépistés 

 

 

 

 

> Délai de visite de phase 2 < 1 mois 

> Incidence attendue de surdité confirmée 

60 % 

 

 

 

 

 

80 % 

1/1000 

 

 

85,7%* 

 

 

 

 

 

61,62% 

0,46/°° 

 

*Exhaustivité calculée à 

partir des données 2015 

sur les naissances et tests 

réalisés fournis par les 

organismes  de dépistage 

ANDEMEGEN et 

ARPMH 

 

Source fiches déclaratives 

des établissements et ORL 

Indicateurs calculés sur les 

données de dépistage au 

31/12/2015  extraites de la 

base au 27/04/2016  

10. Dépistage organisé de la trisomie 21 au 1er 

trimestre de la grossesse 

> Taux de femmes ayant accès au dépistage 

= femmes ayant eu les  marqueurs sériques combinés  

du 1er trim / nombre total d’accouchements  

 

54 à 60% 

 

69,9% 

Nombre de marqueurs 

sériques combinés du 1er 

trimestre =  28962 

source ABM 2015 

nb accouchements source 

PMSI/ATIH 2015  (41 

439)  

 

 

 

 

N° I.02 Indicateur de suivi 
Valeur cible  

CPOM 
Réalisation Remarque 

Prise en charge des personnes vulnérables   

11. Grossesses déclarées après 14 SA 

> Données CNAF ? 

> Analyse des facteurs liés avec une déclaration tardive. 

8 % ? 

(national) 

Enquête ad 

hoc 

 

- 

Source nationale enquête 

périnatale 2010 = 6,6 % 

des grossesses déclarées 

au cours du deuxième 

trimestre et 1,2 % au 

cours du troisième 

trimestre) 

pas de donnée régionale 

disponible  

pas de donnée nationale 

en routine  

 

12. IVG 

 

> Délai d’accès au 1er RDV/ demande 

> Délai d’accès à l’acte/ demande 

 

 

7 j (7 SA) 

16 j (8.5 SA) 

 

 

 

7 j (7 SA) 

16 j (8.5 SA) 

Source enquête 

satisfaction IVG  2014  

Données non disponible 

en routine  

13. Taux d’entretien prénatal précoce 50 % 17,2 % en 

2015 en  

maternités 

(réponses de 

15 sur 23) 

 

 

46,1%   en 

2012 sur 

enquête 

patients 

Déclaration des 

maternités mais ne 

questionne que sur EPP 

réalisé au sein de 

l’établissement, 

 

Nécessite enquête ad hoc  

Enquête réalisée en 2012 

avec la  FFRSP    taux 

EPP  RSN 46,1%   (pour 

un taux à 18,2% en 



 

 

 

déclaratif de 17 mater 

sur 24 en 2012) 

 

14. Collaborations médico-psychologiques pendant la 

grossesse et après la naissance  

> Ressources en psychologues dans les maternités 

> Liens avec la PMI – maternités… 

 

 

 

22 ETP 

 

 

Protocoles 

Réunions 

pluri- 

disci- 

plinaires 

 

Psychologues 

présents  sur  

22 

établissements  

avec 

maternité/ 23  

 

 

 

15. Conduites addictives et conduites à risques pendant 

la grossesse 

> Repérages du tabagisme en fin de grossesse 

> Enquêtes ad hoc sur les propositions de prise en 

charge (consultations d’addictologie…) ;  

> Suivi les ressources par territoire. 

 

 

 

11 % 

 

Annuaire 

 

 

 

11,4% 

 

Annuaire 

référent 

addicto mis à 

jour  

Enquête de prévalence 

des conduites addictives  

16 mater/ 23 en 

2012/2013   

Nécessite enquête  ad 

hoc – pas de suivi en 

routine 

16. Allaitement maternel en maternité (sortie) 54- 55 % 53 %  

 

 

 

53,3% 

 

Source déclaration  des 

maternités  2015 22/23 

maternités 

 

Source PMSI 2015 (sur 

21 maternités/23) 

NB : pour 2015 défaut 

de codage avec pour 2 

maternités résultats 

aberrants et ne 

correspondant pas aux 

déclarations.   

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

inclusions 

> Inclusions à faire par les services de néonatologie, et 

rappel des parents par l’équipe de GE 

80 % 

 
81,5% 

Source = base de 

données Grandir 

Ensemble 2015 

Taux de suivi 2015 = 

nombre d’enfants vus en 

consultation en 2015 à 

24 mois / nombre 

d’enfants à voir en 2015 

à 24 mois 

 

 

N° I.03 Indicateur de suivi 

Valeur 

cible  

CPOM  

Réalisation  Remarques 

18. Nombre de professionnels dans le fichier 4 600 5271  

19. Nombre de visites du site internet 21 600 29640  

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

 

21. Nombre de recommandations émises par le réseau 6 2   

22. Nombre de séances en qualité des soins    



 

 Audits de soins  

 RMM régionale 

 

2 

1 

 

0 

2 

Pas d’audits réalisés en 

2015 mais  analyse en 

2016 des  2 audits réalisés 

en 2015  

Enquêtes réalisées  hors 

cadre d’audit  

 

RMM régionales : staff 

IM + SF libérales  

23. Nombre de journées de formations organisées par le 

Réseau 

 

> Journées thématiques régionales 

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

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

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

 

 

 

7 

15 

4 

4 

 

 

 

8 

19 

7 

0 

Journées CPDPN, 

Allaitement/ addiction, 

Grandir Ensemble 

(nouveaux référents/ tous 

référents x 2 jours),  

J Parentalité, Journée 

HPP 

J Scientifiques 2 jours  

+ formations  en sessions 

aux soins du  nouveau-né  

24. Nombre de participants aux journées de formation 1 000 1739  

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

d’information 

> Plaquettes 

> Livrets pour les usagers 

> Livrets pour les professionnels 

> Réglettes 

> Affiches 

 

 

 

10 

2 

1 

10 

4 

 

 

 

10 

2 

1 

13 + 1 

5 

 

 

 

 

Réglette vulnérabilité 

déclinée en 13 versions 

territoriales  

 + réglette oxytocine  

  

26. Nombre de commissions thématiques et professionnelles 14 15  

 



 

Points forts de l’année N et perspectives 
N+1 

Points forts : 

 

Gouvernance RSN  

Renouvellement du CA et du bureau RSN en juin 2016  

41 postes pourvus sur les 50 ouverts au CA  

 

Coordination  

 Déménagement des locaux à proximité du siège précédent, permettant de disposer désormais d’une salle de 

réunion / formation plus grande et plus fonctionnelle, de bureaux en nombre suffisant. 

 Réflexion sur la gouvernance du réseau de suivi des enfants vulnérables « GRANDIR ENSEMBLE » : 

validation des statuts du Comité de pilotage, précisant sa composition, ses missions et son articulation le 

Bureau du Réseau Sécurité Naissance. 

 

Communication 

Refonte technique et ergonomique du site internet, afin de faciliter la consultation sur tablette et smartphone et 

l’accès aux référentiels et protocoles. 

 

Formations  et actions DPC :  

 Offre  de formation importante et diversifiée à destination de l’ensemble des professionnels de la périnatalité : 

gynéco-obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, aide soignantes, 

psychologues, médecins généralistes…, permettant un échange autour du parcours patient et de consolider le 

lien des praticiens « ville/hôpital »  

 

 Journée pluri professionnelle HPP avec ateliers en mars 2016, en continuité de la mise à jour des 

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

données 2014   

 Poursuite des formations présentielles « validantes » pour le DPC (développement professionnel continu).  

 Exploitation systématique des questionnaires de satisfaction des apprenants 

  Initiation d’un nouvel axe de formation et action DPC avec le projet de simulation in situ dans les 

établissements 

 Poursuite de l’offre et prise en charge de formations de formateurs : prise en charge de la formation de 7 

professionnels à l’enseignement par la simulation (2 DU, 5 attestations universitaires). Prise en charge de la 

formation de 2 professionnels (attestation) programmée sur 2017. 

 

Transferts maternels  

 Harmonisation sur les 2 sites (Nantes et Angers) : extension des heures d’ouverture de la cellule d’orientation 

des transferts in utéro de 8h00 à 20h00, 7 jours/7, pour les 2 sites  

 Mise à jour de la charte de fonctionnement de la cellule avec les responsables des 2 sites  

 Réunion régionale relative aux points d’amélioration de pratiques sur le transports / la régulation médicale 

dans le cadre des transferts maternels réunissant obstétriciens, cadres SF, cellule d’orientation et les 5 

SAMU de la région. 



 

 Thématique des transports / régulation médicale SAMU avec participation d’un médecin régulateur du SAMU 

abordée lors de la session annuelle de RMM/ retour d’expérience avec les SF libérales 

 

Qualité sécurité  

 Pérennisation de la RMM régionale inter-maternités. Participation pluri-professionnelle (gynéco-obstétriciens, 

pédiatres, sages-femmes, médecins anesthésistes réanimateurs). Nombre de participants en constante 

augmentation avec une représentation de tous les établissements. 

 Pérennisation de l’organisation d’un retour d’expérience annuel avec les sages-femmes libérales de la région 

 Appui méthodologique et aide à l’analyse dans les RMM d’établissements  

 Liens avec Qualisanté  

 

CPDPN/ T21 

Articulation formalisée entre les 3 CPDPN et le réseau, en particulier dans le cadre de l’organisation du dépistage 

de la T21, en prenant appui sur les recommandations HAS sur le dépistage de la trisomie 21 parues en mai 2016.  

 

Parcours de soins  

Amélioration des articulations et communications entre prise en charge pédiatrique et prise en charge obstétricale / 

approche transversale. 

 

 Parcours de soins (ante/per natal, néonatal et pédiatrique) sur les pathologies cardiaques à la journée CPDPN 

2016   

 Inclusions possibles des enfants à risque d’ETCAF (ensemble des troubles causés par l’alcoolisme fœtal), sur 

repérage des consommations d’alcool chez les mères, dans Grandir Ensemble pour suivi et dépistage et prise 

en charge précoce de TCAF 

 Réflexions autour du sommeil partagé, avec enquête de pratiques, sur les conseils donnés par les différents 

professionnels de la périnatalité. 

 Réflexion avec les sages-femmes libérales autour de la prise en charge des « cicatrisations » difficiles post-

opératoires à domicile.  

 

IVG  

 Arrêt de financement du RRSS au 2 juillet 2016.   

 Questionnement du RSN à l’ARS sur cette réorganisation (réunion avec ARS 17 mai 2016) ; les missions 

assurées par l’ancien réseau régional « santé sexuelle » en matière de prévention et d’information sont 

confiées au CEGIDD mais l’organisation au niveau régional de l’appui à l’accès à l’IVG  n’est pas définie.    

 

Prévention  

 Implication dans Moi(s) sans tabac, et sous-groupe « santé, environnement, femme enceinte petite enfance ». 

 Questionnement sur les conseils à délivrer aux parents autour du sommeil du nouveau-né débattu en 

commission (pédiatres, puéricultrices, SF), travaillé en journée régionale allaitement / addiction  

 Engagement dans un travail régional  autour de prévention du bébé secoué et accompagnement des pleurs 

des 1er mois de vie en maternités et néonatologies.  

 

 

 



 

Perspectives :  

 

Commissions  

Repenser la place et le fonctionnement des commissions notamment professionnelles (format/ contenu – objectifs 

opérationnels - représentativité) pour une  plus grande mobilisation des professionnels, acteurs du réseau  

Garder un espace d’échanges entre professionnels tout en  favorisant la transversalité. 

 

Qualité / sécurité  

 Mise en place d’une action DPC, basée sur la simulation, organisée in situ : « Code rouge à la maternité » 

(soumission au label ARS)   

 Protocoles, outils pratiques :  

Format des protocoles à reprendre pour une meilleure appropriation, 

Accès sur le site à faciliter (organisation de la base documentaire à améliorer). 

 Mise en place en 2017/2018 d’un audit de pratiques régional sur les procédures d’appel au pédiatre en salle 

de naissance  

 

IVG    

 Poursuite de la proposition de lien avec les CIVG / acteurs de  l’IVG via la commission IVG avec proposition de 

2 à 3 réunions annuelles  

 Soutenir un travail d’audit de pratiques (suite aux recommandations CNGOF de décembre 2016) sous réserve 

de l’adhésion des professionnels des CIVG. 

 Proposer aux CIVG de répondre  à la  demande d’information/ formation de professionnels sages-femmes et 

médecins généralistes, sur l’IVG et l’IVG médicamenteuse (proposition d’un référentiel commun et aide 

logistique à l’organisation d’une réunion départementale) sous réserve d’acteurs locaux volontaires et 

disponibles  

1er temps choisi par la commission IVG : enquête en ligne auprès des MG/ SF / gyneco sur les besoins 

d’information (réalisée fin 2016 – début 2017) – à diffuser aux CIVG- à discuter en commission IVG 1er trim 

2017 pour susciter l’engagement des CIVG à répondre à cette demande  

 

Audition 

 Travail avec Santé publique France su  les indicateurs  

 Envisager modification du circuit d’information si les agences de dépistages devaient être remaniées 

 Améliorer le circuit et la transmission d’information sur le dépistage en période néonatale par les services de 

néonatologie 

 

Addiction  

 Lien avec la SRAE addictologie, notamment explorer les articulations / complémentarités sur le volet formation 

/ soutien tabaccologie en périnatalité 

 Revoir la stratégie de mise en place de l’autoquestionnaire en maternité – malgré volontarisme des référents / 

correspondants en addictologie difficulté à mobiliser les autres professionnels de la périnatalité   

 

Vulnérabilité/ parentalité  

 Journée parentalité / vulnérabilité le 16 mai 2017 «Périnatalité et intimité familiale, quelle place pour les soins à 

domicile ? » journée pluri professionnelle – ville hôpital PMI  



 

 Envisager état des lieux actualisé des organisations et des ressources  

 Solliciter UGOMPS et UMPSP (et autres dispositifs repérés via état des lieux) comme partenaires d’appui/ 

expertise  éventuels pour la prise en charge de la précarité / vulnérabilité  dans la région.  

Diagnostic antenatal/ CPDPN  

 Poursuite du travail engagé sur la démarche qualité dans le dispositif de dépistage de la trisomie 21 

 Réflexion sur l’articulation des prises en charge ante et post-natale : favoriser l’inclusion des enfants avec 

pathologie diagnostiquée en période ante-natale dans Grandir Ensemble, s’interroger sur les parcours de soins 

(exemple enfants nés trisomiques 21) 

 

Prévention  

Plusieurs travaux initiés en 2016 à poursuivre  

 Pleurs du nouveau-né, bébé secoué (groupe de travail prévention en maternités et néonatologies déployé 

en 2017)  

 Santé environnementale (soutien journée de formation 4 avril 2017)  

 Conseils de couchage du nouveau-né lors du retour à domicile (sommeil partagé), thématique lors des 

prochaines journées scientifiques 

 

Rester vigilants sur les messages de prévention  à promouvoir (messages «  concurrentiels, et parfois divergents  

entre différents  groupes) 

 

Travailler sur une éventuelle journée de formation pour 2018 (sujet vaste, priorités/ choix à établir)  

 

Formations 

 

 Maintien offre de formation et actions DPC diversifiées, en pluri professionnel et regroupant professionnels 

d’établissements et hors établissements  

 Mise en place avec les centres de simulation de formations par simulation sur les urgences néonatales à 

destination des puéricultrices et IDE des services de néonatalogie  

 

 Mise en place des 1ères formations par simulation in situ  

 

 Mise en place d’une enquête sur les formations locales existantes en périnatalité   

 

 Devant l’augmentation des formations proposées par le réseau, continuer d« d’étoffer » l’équipe des 

formateurs existante en restant vigilant sur les compétences pédagogiques et professionnelles.  

 

Maintien du lien avec médecins généralistes  

 

 Maintenir des sujets pertinents en lien avec la pratique des médecins généralistes dans chaque bulletin du 

réseau  

 

 Journée parentalité / vulnérabilité le 16 mai 2017 «Périnatalité et intimité familiale, quelle place pour les soins à 

domicile ? » avec intervention d’un MG  

 

 Proposer des journées communes avec les sages-femmes libérales et professionnelles des établissements 

afin de favoriser un parcours patient cohérent 

 

Grandir Ensemble  

 Poursuite du travail de relance pour fidéliser les familles et améliorer le retour d’informations sur la santé de 

l’enfant. 



 

 Améliorer les  liens avec les professionnels de la prise en charge : avoir ainsi une meilleure visibilité sur l’offre 

de soin  

 Refonte de la base de données Grandir Ensemble, rendue nécessaire par son obsolescence (mise en place 

en 2003) et les dysfonctionnements récurrents remontés par les utilisateurs. Analyse et études des solutions 

possibles réalisées avec le GCS e santé.   

 Suivi de la mise en place de la nouvelle convention médicale (étude de son impact avec les professionnels 

libéraux). 

 Finalisation de la catégorisation automatique à 5 ans  

 Poursuivre le travail de nettoyage de la base de données pour répondre aux questions posées par les 

médecins référents sur leur pratique. 

 

CPOM 2018-2022 

Réécriture du nouveau CPOM avec des points de vigilance / questionnements déjà identifiés à préciser/ travailler  

Périmètre d’actions (périnatalité / territoires), articulation ville hôpital, prévention, articulation ave  le futur RReVA 

(réseau régional de Vigilance et d’appui), IVG  

 

SRAE pédiatrique – soins de l’enfant  

Réflexion initiée sur un appui / expertise pour la prise en charge hors urgences de pathologies pédiatriques. Aide 

au démarrage du projet. 



 

 Rapport Financier  

 

1 – RECETTES 
 

 
 

Sources de financement  

Financement reçu  

Année N 
Année N+1 

(prévisionnel) 

   

   

   

   

   
 
 
 

2 – DEPENSES 
 

 
 

 

3 - BUDGET PREVISIONNEL N+1 
 

 
 



 

Annexes 
Données complémentaires d’activités, précisions, cartographies…. 
 
 

Annexe 1  
 
Tableaux d’activités des maternités  - 2010 à 2015 
 
 

Activités déclarées 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

              
Nb maternités 

ayant renseigné 
l'indicateur 

Naissances 46 077 45 245 44 674 44 279 42 591 41 946 23/23 
Jumeaux (% naiss*) 2,8% 2,8% 2,7% 2,8% 2,4% 2,2 23/23 

Accouchements 45 431 44 605 43 058 43 671 42 083 41 489 23/23 

Présentation en siège (%) 3,8% 3,4% 3,5% 3,2% 3,4% 3,3% 21/23 

Césariennes sur siège (%) 71,8% 77,6% 74,7% 76,0% 65,6% 67,7% 20/23 

Mortinatalité spontanée (MFIU) 
(°/°° naiss) 

3,8 4,5 4 3,7 4,0 3,8 23/23 

Mortinatalité induite (IMG≥22 
SA) (°/°° naiss) 

3,7 2,4 2,7 3,5 4,0 3,7 22/23 

Mort-nés >= 22 SA sans les 
IMG (n) 

172 189 176 154 171 161 23/23 

Mortinatalité totale (‰ naiss) = 
spontanée (MFIU) + induite 
(IMG> 22 SA) 

7,9 6,9 6,7 7,1 8,0 7,5 22/23 

IMG totaux 407 342 292 420 517 352 
22/23 

 ‰ naiss 9,7 7,6 6,7 9,8 12,1 8,5 

Amniocentèses (% acc**)  5,7% 4,2% 4,5% 3,8% 3,5% 3,1% 18/23 
Trophoblastes (% acc)       1,5% 1,1% 0,8% 18/23 

Prélèvements fœtaux (% 
accouchements) 
(amniocentèses+trophoblastes) 

5,8% 4,4% 4,1% 5,3% 4,7% 4,0% 16/23 

Déclenchements (% acc)  

17,3% 17,4% 14,6% 

13,0% 

15,5% 17,2% 

9/23 

Déclenchement + maturation 
(% acc) 

16,4% 5/23 

Extractions instrumentales (% 
acc) 

14,5% 14,6% 14,8% 12,4% 12,2% 12,2% 23/23 

*naissances 
**accouchements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activités 
déclarées 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

              
Nb maternités ayant 

renseigné 
l'indicateur 

Césariennes (% acc) 18,7% 18,7% 18,2% 17,1% 17,6% 17,1% 23/23 

Type 1 18,4% 17,9% 17,5% 16,9% 17,7% 18,0%   

Type 2 18,2% 17,9% 18,0% 17,5% 17,5% 16,3%   

Type 3 19,7% 20,3% 19,2% 17,5% 17,5% 17,9%   

Loire Atlantique           16,6%   

Maine et Loire           17,9%   

Mayenne           14,2%   

Sarthe           18,3%   

Vendée           17,7%   

Public           16,8%   

Privé/ESPIC           17,7%   

Anesthésie loco-
régionale (% acc)  

77,0% 74,4% 74,4% 76,6% 83,9% 80,9% 20/23 

Anesthésie loco-
régionale sur VB (% 
acc)  

73,2% 71,4% 70,0% 64,3% 79,3% 75,3% 20/23 

Anesthésie générale (% 
acc)  

1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,5% 0,9% 19/23 

Accouchements VB 
sans anesthésie (% acc)   

33,1% 30,3% 30,0% 29,2% 18,8% 16,4% 20/23 

Épisiotomies (%) sur VB 27,0% 24,9% 23,1% 19,3% 24,2% 21,8% 23/23 

Type 1           20,1%   

Type 2           22,2%   

Type 3           22,4%   

Loire Atlantique           17,9%   

Maine et Loire           34,0%   

Mayenne           20,4%   

Sarthe           16,1%   

Vendée           21,4%   

Public           23,3%   

Privé/ESPIC           19,1%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Activités 
déclarées 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

              
Nb maternités ayant 

renseigné 
l'indicateur 

Déchirures (%) sur VB  
types 3 et 4  

33,2% 39,1% 
T 3-4 

3-4 
(/15) 0,5% 0,6% 21/23 

0,5% 0,7% 

Hémorragies du post-
partum (% acc) 

3,5% 4,1% 4,4% 4,6% 4,9% 5,4% 21/23 

Transfusion  (% HPP) 20,8% - 21,2% 22,2% 17,0% 16,1% 17/23 

Hystérectomies (% HPP) - - 0,1% 0,1% 1,1% 1,3% 19/23 

Embolisations (% HPP) - - 0,1% 0,1% 2,1% 4,3% 17/23 

Prématurés <  37 SA (% 
naiss)  

5,3% 5,6% 6,5% 5,6% 4,9% 6,0% 22/23 

Transferts nouveau-nés 
(% naiss)  

11,8% 7,2% 10,3% 10,2% 12,4% 7,5% 13/23 

Transferts maternels (% 
acc) 

0,17% 0,15% 0,18% 0,18% 0,26% 0,40% 19/23 

Trisomie 21 (% naiss) 0,03% 0,05% - 0,04% 0,05% 0,05% 21/23 

IN chez la mère (% acc) 0,49% 2,25% 1,84% 0,22% 0,20% 0,14% 8/23 

Allaitement maternel (% 
acc) 

55,7% 54,6% 54,6% 53,3% 50,9% 53,0% 22/23 

Type 1           50,0%   

Type 2           53,8%   

Type 3           53,5%   

Loire Atlantique           56,9%   

Maine et Loire           51,5%   

Mayenne           52,8%   

Sarthe           53,8%   

Vendée           46,6%   

Public           51,7%   

Privé/ESPIC           55,0%   

Entretien prénatal 
précoce (% acc) 

15,6% 16,5% 18,2% 17,7% 17,4% 17,2% 15/23 

 
 
 
 
 
 



Annexe 2  
Bilan  déclaration des entrées néonatologie 2015   
 
Données complètes en 2015 pour les 13 services de néonatalogie de la région ;  le terme néonatologie est utilisé ici pour désigner l’ensemble des unités qu’il 

s’agisse de néonatologie, soins intensifs, réanimation néonatale, UK.  

3 établissements de type 1 ont également un service d’hospitalisation de pédiatrie : CH Fontenay le Comte, CH les Sables, PSSL. Pour 2015 le CH les 

Sables n’a pas d’entrée de néonatologie rapportée. 

 

Ce recueil via les services de néonatalogie, permet un recueil très exhaustif, non réalisé par le PMSI (seulement 1 036 nouveaux nés NN transférés ou mutés 
en néonat selon le PMSI 2013) ni par le recueil de données des maternités (3 145 NN transférés soit 7,5% des naissances de la région selon le recueil des 
données de maternité 2015) alors que 5 406 NN ont été admis directement de maternité en néonatalogie.  
 
5406  entrées hors domicile  (5215 en 2014) : 82,2% directement de la maternité, 6,6% venant d’une autre maternité, 11,1% venant d’un autre service de 
néonatologie.  
 
4803  NN ont été admis directement de maternité en néonatologie soit 11,4% des naissances  (4599 en 2014 / 10,5%). 
 
 

a. Indicateurs ramenés au nombre de NN transférés de maternité 
 Taux de transfert ascendant pour 100 NN transférés : 7% pour types 3  (5,9 en 2014) 

  Nouveau-nés venant d'un autre service de néonatologie (ascendant vers type 3) / nombre de  NN transférés  de maternité 
Particularité en 2015 : réception par RSY (n= 1)  et Jules Verne  (n= 22) d’enfants de néonat (hors retour) = transferts de type 3 par défauts de 
place ?  
Et diminution marquée du nombre de NN admis d’un autre service de néonat pour le CHU de Nantes : modification de la répartition des entrées 
entre « autre maternité » et « autre néonat »  pour un total  d’entrées  globalement stable ;  repérage fait d’une entrée hors établissement  mais 
avec difficulté de codage entre les 2 provenances autre maternité / autre néonat  

 Taux de transfert descendant pour 100 NN transférés : 9,2%  (7,5 en 2014) 
Nouveau-nés revenant d'un autre service de néonatologie (retour d’un NN qui avait été transféré de  maternité ou de néonat ou transfert 
descendant) / nombre NN transférés de  maternité  
 

b. Indicateurs ramenés au nombre de naissance   

o Pour les PdL rapporté au nombre de naissances total dans les 23 maternités  
o Pour les types 2 rapporté au nombre de naissances de la maternité  



 

 

 

o Pour les types 3 il est pertinent, compte tenu de l’activité de recours, de considérer aussi le nombre de  naissances du territoire plutôt que le 
nombre de naissances de l’établissement. Les « territoires » sont établis comme suit : 

̶ CHU Angers  naissances de maternités du 49 et 53 = 10 585  naissances  
̶ CH Le Mans  naissances de maternités du  72  = 6 826  naissances 
̶ CHU Nantes  naissances de maternités du  44 et  85 = 24 731  naissances 

 
 Taux de transfert de maternité  pour 100 naissances  en PdL  11,4%   (10,5 en 2014) 

               Nombre de NN admis venant  de maternité  / nombre  total de  naissances = 4803/ 42142 
 Taux de transfert  ascendant (ou hors retour) secondaire pour 100 naissances en PdL 0, 4%  (0,6  en 2014) 

         Nombre de NN admis venant d'un autre service de néonatologie (ascendant ou hors retour dans néonatalogie d’origine) / nombre 
               total de  naissances 

 Taux de transfert descendant pour 100 naissances en PdL : 1% (0,8 en 2014) 
       Nombre de NN admis  revenant d'un autre service de néonatologie (retour ou   descendant) / nombre total  de naissances 
 Ratio d’activité  pour 100 naissances en PdL 12,8% (12% en 2014) 

         Nombre d’entrées NN totales  (maternités  et autres néonat  sans domicile)  / 1000 naissances 

c. Indicateurs ramenés au nombre d’entrées totales  (établissement et domicile) en néonat. 

 Taux d’admissions de NN venant du domicile pour 100 entrées néonat. 11,9%  (10,7 en 2014) 

 Proportion de NN venant de maternité dans les entrées en néonat.   78,3%  (78,7 en 2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

        ANNEE 2015 
Entrées NN totales  (maternités  et autres 

néonat.) 

Admission de NN ou de nourrissons 

venant du domicile 

TOTAL des entrées avec 

domicile 

CHU Nantes 877 4 881 

CHU Angers 700 151 851 

CH Le Mans 585 128 713 

Type 3 2162   283 2445 

CH La Roche/Yon 464 26 490 

CH Cholet 268 19 287 

CH Laval 292 103 395 

CH St Nazaire 306 56 362 

CL Tertre Rouge Le Mans 295 97 392 

CL Anjou Angers 233 38 271 

CH Saumur 135 48 183 

CH Chateaubriant 85 24 109 

CL J Verne Nantes 400 6 406 

PCA St Herblain avec UK 595 2 597 

Type 2  3073 419 3492 

CH PSSL La Flèche 62 29 91 

CH Fontenay 109 0 109 

Type 1 avec pédiatrie 171 29 200 

Total 5406 731 6137 

 

 

40% 

56,9% 

3,1% 



 

 

 

ANNEE 2015 

Nombre  total de 

naissances  

Par territoire  

Sinon par maternité   

Taux de transfert de 

maternité / 100  naissances  

Ratio d'activité (nb entrées 

NN totales sans domicile) 

/100 naissances 

Taux d'admissions de NN 

venant du domicile  

/100 entrées  néonat 

CHU Nantes 24 731  
3,3 

5,8 

7,6 

4,6 

3,6 

6,6 

8,6 

5,1 

0,5 

CHU Angers 10 585  17,7 

CH Le Mans 6 826  18 

Type 3 42142  11,6 

CH La Roche/Yon 2694 14,8 17,2 5,3 

CH Cholet 1963 12,5 13,7 6,6 

CH Laval 1477 16,1 19,8 26,1 

CH St Nazaire 2642 10,1 11,6 15,5 

CL Tertre Rouge Le Mans 1718 16,9 17,2 24,7 

CL Anjou Angers 2007 9,8 11,6 14 

CH Saumur 1172 9,2 11,5 26,2 

CH Châteaubriant 607 11,5 14,0 22 

CL J Verne Nantes 3289 10,6 12,2 1,5 

PCA St Herblain avec UK 4641 11,4 12,8 0,3 

Type 2  22210 12,1 13,8 12 

CH PSSL La Flèche 561 8,2 11,1 31,9 

CH Fontenay 779 14 14 0 

Pays de Loire  42142 11,4 12,8 11,9 



 

Annexe 3 Activités  en centres IVG – données SAE 2015   
 
 

  SAE - PMSI 2015 

        IVG 12-14 SA 

Centre IVG Nb IVG  Nb IVG 
médicamenteuses 

% IVG 
médicamenteuse 

N % 

CH ST NAZAIRE 699 378 54,1 80 11,4 

CHU NANTES 1775 526 29,6 111 6,3 

CH ANCENIS 109 59 54,1 5 4,6 

CL BRETECHE 134 90 67,2 7 5,2 

CH CHATEAUBRIANT 124 64 51,6   0,0 

CL JULES VERNE 669 158 23,6 38 5,7 

CHU ANGERS 1190 643 54,0 78 6,6 

CH CHOLET 395 20 5,1 38 9,6 

CH SAUMUR 244 167 68,4 16 6,6 

CH CHATEAU-GONTIER           

CH MAYENNE 130 78 60,0 5 3,8 

CH LAVAL 332 198 59,6 27 8,1 

CH LE MANS 973 417 42,9 109 11,2 

CL TERTRE ROUGE 135 69 51,1 4 3,0 

CH PSSL 64 35 54,7 1 1,6 

CH LA ROCHE 708 458 64,7 31 4,4 

CH CHALLANS 189 82 43,4 14 7,4 

CH LUCON           

CH LES SABLES 102 74 72,5 4 3,9 

CH FONTENAY 136 93 68,4   0,0 

Total 8108 3609 44,5 568,0 7,0 

 

 

NB :  

Tableaux d’activités des maternités 2016 disponible courant 2ème trim 2017 

Bilan  entrées néonatologie 2016 disponible 2ème trimestre 2017 

Données SAE 2016 disponibles à priori 3ème trim 2017 


