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Présentation de l’APBN

 Association interprofessionnelle de Périnatalité de Basse-Normandie

 Association Loi 1901 depuis le 30 juin 2008

 Subventionnée par l’ARS Normandie

 Organisme de formation ANDPC

 Président : Pr Bernard GUILLOIS

 Equipe de 11 personnes  

 1 223 adhérents



Pour adhérer…
Adhésion gratuite sur le site

www.perinatbn.org



Présentation de l’équipe de coordination



Organigramme



Présentation du territoire

 11 maternités

 9 CPP

 3 départements 14 / 50 / 61

 14 581 accouchements en 2016

 3 maternités de niveau 1                                              

 6 maternités de niveau 2                                                            

 2 maternités de niveau 3                                                                       



Historique et missions des RSP

 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé qui définit les Réseaux de Santé.

 Plan Périnatalité 2005-2007 « Humanité, proximité, sécurité, qualité ».

 Circulaire du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des Réseaux 
de Santé en Périnatalité qui définit les missions des Réseaux de Périnatalité.

 Instruction du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et l’harmonisation des 
missions des Réseaux de Santé en Périnatalité dans un cadre régional avec 
mise à disposition d’un modèle type de contrat, signé entre l’ARS et les Réseaux 
de Santé en Périnatalité (CPOM).



Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CPOM 2015-2017

Orientations stratégiques – Objectifs opérationnels – Actions – Indicateurs de suivi et d’évaluation



Orientations stratégiques du CPOM 2015-2017 

Améliorer l’accès à l’IVG

Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé

Animer la politique nationale et régionale de santé en périnatalité 

auprès des professionnels de ville et des établissements de santé 

Organiser le recueil et la diffusion d’informations, l’évaluation des 

pratiques et l’expertise en périnatalité
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En pratique...

 Mise en place d’un Dossier Prénatal Partagé

 Promotion de l’entretien prénatal

 Promotion de l’allaitement maternel

 Accompagnement Médico-Psycho-Social

 Prise en charge de l’IVG

 Prévention de l’Hémorragie du Post-Partum

 Accompagnement des CPP

 Formation des professionnels

 Evaluation des Pratiques Professionnelles

 Développement de partenariats (FSF, Qual’Va…)

 Suivi des enfants à risque de handicap (jusqu’à l’âge de 8 ans)



« Petit… deviendra grand »

Le suivi du nouveau-né à risque de handicap



 Accroître la prise en charge globale et continue des nouveau-nés en 

situation de vulnérabilité :

 En promouvant la délivrance de soins de proximité 

 En favorisant la coordination et la continuité des soins dispensés entre les services 

de néonatalogie, les praticiens libéraux (pédiatres, médecins généralistes), les 

professionnels de PMI et les acteurs médico-sociaux

 En harmonisant les pratiques régionales

 En assurant un meilleur dépistage puis une meilleure orientation

Objectifs principaux du suivi 

« Petit…deviendra grand »



 Former les acteurs du suivi en organisant des formations auprès des médecins 

et des sages-femmes de la région :

 Formation initiale des médecins référents sur 2 jours  

 Journées de consolidation

 Formation des professionnels de chaque département au dépistage de la Luxation 

Congénitale de la Hanche

 Formation autour de la prévention et de la prise en charge des troubles de l'Oralité 

alimentaire du jeune enfant

 Soirées de présentation et de formation des médecins référents, du suivi à l'utilisation 

des outils mis en place par le Réseau : DPL3, mallette SBT, nouvelle grille de suivi à 5 ans

Objectifs principaux du suivi 

« Petit…deviendra grand » (suite)



 Grand prématuré ≤ 32 SA + 6 jours

ou

 Poids de naissance < 1500gr et terme > 33 SA

ou

 Accident ou pathologie grave en période périnatale

Le nouveau-né à risque - Groupes de suivi



Comment est inclus le nouveau-né au Réseau ?

Dans le service de néonatalogie

Proposition à la famille de l’inclusion de l’enfant

Accord de la famille
 Document d’information famille

 Consentement éclairé

 Courrier d’inclusion

 Annuaire des médecins référents

 Calendrier prévisionnel des 

consultations

Création d’un dossier informatique anonymisé

Code patient / Date de naissance / Terme

 Fiche d’inclusion

 Fiche interrogatoire hôpital

Choix du médecin référent

Prise du 1er rdv



Organisation du suivi au 01/01/2017

Médecin référent formé au suivi 

(indemnisation spécifique)

 Grilles dans le dossier de suivi

 Internet - Logiciel de suivi partagé

Age corrigé = Age que l’enfant 
devrait avoir s’il était né à terme

10 Consultations 

3-9-12-18-24 mois AC

3-4-5-7 et 8 ans



Répartition des médecins référents au 01/01/2017



Quelques chiffres au 01/01/2017

1 317 Inclusions

114 Médecins référents

4 412 Consultations



Le Réseau fait donc espérer…

 L’harmonisation des pratiques professionnelles

 Une prise en charge pluridisciplinaire des patientes

 Une meilleure contribution à réduire les inégalités sociales de santé

 L’amélioration du partenariat entre les différents acteurs de la périnatalité

 Un meilleur suivi des nouveau-nés vulnérables

 Un meilleur accompagnement des familles 

 Une meilleure connaissance du pronostic et devenir de ces enfants



Merci de votre attention…

30 septembre 2017 

Colloque Régional Ville-Hôpital    


