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1. IDENTITE DU RESEAU/PROJET
Nom du réseau/projet

Réseau Périnatal Lorrain

Promoteur

Dr Emmanuel EICHER, Président

Contact/ adresse

10 rue du Dr Heydenreich, 54042 NANCY CEDEX
03.83.34.36.44

2. LES OBJECTIFS DU RESEAU/PROJET

Réseau RPL
Le réseau a pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité et
l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires prénatales en

Missions et
objectif
général

Contribuant à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé
périnatale et en apportant son expertise à l’ARS
Aidant et accompagnant les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale
L’objectif général étant d’améliorer et de renforcer la qualité et de la sécurité de la prise en
charge en périnatalité sur le territoire lorrain.
1 – Développer des axes de prévention et de promotion de la santé : lutte contre les
addictions et les consommations de substances psychoactives durant la grossesse,
réunions de coordination pour les familles en périnatalité, dépistage néonatal de la
surdité / ALO, dépistage anténatal de la trisomie 21 (identifiants), accès à l’IVG –
Contraception, vaccination en périnatalité.
2 – Organiser : parcours de santé en périnatalité, codage PMSI en périnatalité/indicateurs,
organisation des transferts, recommandations de bonnes pratiques régionales.

Objectifs
stratégiques

3 – Evaluer – volet qualité – gestion des risques en Périnatalité : recommandations, RMM,
commission transferts et analyse des événements indésirables liés aux transferts, rapports
et indicateurs régionaux en Périnatalité, observatoire des RAI +.
4 – Former : simulation (réanimation nnés, hémorragies), IVG – contraception, codage
PMSI
Réseau Rafael : suivi des enfants vulnérables jusque 7 ans
ALO : suivi du Programme Lorrain de Vérification de l’Audition des Nouveau-Nés
(PLVANN)
Communication du RPL : rencontres sur site, site internet, annuaire ressources,
publications, journées du réseau.
Piloter des projets, apporter une expertise : répondre aux lettres de mission et de
cadrage proposées par l’ARS, notamment au niveau du Grand Est.
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1 : ELEMENTS SYNTHETIQUES D’ACTIVITE
Objectifs opérationnels

Echéancier
des actions

Actions mises en œuvre

Résultats atteints au 31/12/2018

Fonctionnement du RPL
Sécuriser les données informatiques
(serveur)

Dépenses

Sécurisation via le système
d’information du CHRU

Mise à jour annuelle des conventions CHRU /
RPL et facturation des prestations au fil de
l’eau
Dont loyer indexé (locaux RPL) et location de
matériel informatique

Facturation trimestrielle effective : cf.
éléments financiers

Chaque
année
Objectifs
organisationnels
Maintenir les ressources
humaines nécessaires
tout en réduisant la
masse salariale dans
l’attente du CPOM
commun GE

Maintenir une proximité
avec les professionnels
de terrain

Réduction partielle de l’effectif suite au
départ de l’assistante de coordination
« RAFAEL »
+ saisie en temps réel par le praticien des
examens médicaux

Visites sur toutes les maternités de Lorraine
+ clinique Bohler du Luxembourg, nouvelle
maternité adhérente, et conseils
départementaux – PMI + structure HAD

Départ d’un agent à 80%
partiellement remplacée (1.3 ETP =>
0.75 ETP sur RAFAEL)
CPOM 2019-2023 validé
2017/2018
Saisie directe des éléments du suivi
Rafael par 28/85 pédiatres référents
à ce jour.

La totalité des sites adhérents a
bénéficié d’une visite
2018

Objectifs institutionnels

Contribuer au
fonctionnement de la
FFRSP / travaux RSP au
niveau national

Participation effective aux travaux de FFRSP
Instances (CA + bureau) + groupe indicateurs
+ audits croisé des RSP
+ participation aux journées RSP, Réseau de
suivi des enfants vulnérables, indicateurs en
Périnatalité
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Tout au long
de l’année

1 conférence téléphonique par mois,
2 séminaires de travail, 2 CA, 3
journées FFRSP
Production d’indicateurs nationaux
en lien avec l’ATIH
Intervenants aux différentes journées
organisées par la FFRSP

Objectifs
opérationnels

Echéancier des
actions

Actions mises en œuvre

Réunions institutionnelles conformes au statut
Organiser l’AG,
élections, Conseil de
coordination RPL

RPL
AG 06/04/2018
Conseils de
coordination
20/03/18
05/06/18
25/09/18
11/12/18
Bureau du RPL
19/02/18
17/04/18
15/05/18
10/07/18
04/09/18
13/11/18

CoPéGE

Réunions CoPéGE + Bureaux (conférences
Participer aux
travaux communs de téléphoniques)
la CoPéGE

13/03/18
03/07/18

Bureau
CoPéGE
13/02/18
22/05/18
03/07/18
30/08/18
27/09/18
16/10/18

Résultats atteints au 31/12/2018
Instances en place, réunions régulières
Respect des statuts

Bureaux mensuels
Ecriture des statuts, RI et charte
constitutive de la fédération CoPéGE
avec AG constitutive le 21/09/2018.
Réunion avancement projet CPOM
commun en juillet/aout/septembre
2018

CA CoPéGE
27/11/18
Participation aux groupes indicateurs Ge, RSEV,
RCP + transferts

Journées scientifiques communes
- RSEV à Strasbourg
- IVG à Nancy
- Soins palliatifs en SDN à Reims

Recommandations GE pour la mise en
place de RCP en périnatalité et
parentalité (RCP3) validées le
03/07/2018 ;
Recommandations IVG 12-14 SA
validées le 03/07/2018
Procédure commune TIU CA et
Lorraine, en place depuis le
15/01/2018.

09/02/2018
20/02/2018
21/09/2018

Situation de la maternité Bar-le-Duc
Répondre aux
demandes
d’expertise de l’ARS

14/06/2018
03/10/2018

Situation de la maternité de Mont-Saint-Martin
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08/11/2018

Objectifs qualité
Poursuivre les
analyses d’EI avec
les équipes
périnatales du
réseau / suivre les
plans d’actions /
adapter les
recommandations si
besoin

Analyse des EI déclarés, mise en place de plans
d’actions présentés en commission transferts, en
RMM ou en commission IVG selon l’EI.
Suivi des plans d’actions / évaluation de leur mise
en place

Analyses EI tout
au long de
l’année

61 EI déclarés : 44 RMM, 14 EI
transferts traités en commission, 3 EI
non graves traités par tél.

2 RMM
régionales
30/01/2018 et
06/11/2018

Suivi des plans d’actions de chaque
établissement (envoi des TBD en
septembre 2018)
En RMM annuelle : bilan démarche
qualité + analyse de 2 EI marquants de
l’année 2017.

Proposer des
commissions
périnatales
scientifiques +
groupes de travail

1 commission périnatale au CHR Thionville

17/05/2018

Journée du réseau

06/04/2018

Placenta accreta => élaboration de
recommandions validée par CC du
25/09/2018
Urgences en salle de naissance versants
maternel et néonatal.
Atelier formation simulation HPP et
réanimation du NN.

Diffuser des

Recommandations :
- Pec du NN à risque d’infection néonatale
bactérienne précoce
- Placenta accreta
- Fiche réflexe diagnostic prénatal
- Fiche réflexe anoxo-ischémie aiguë
perpartum et éligibilité à l’hypothermie
contrôlée
- Surveillance de l’ictère néonatal

recommandations
régionales

Proposer des
indicateurs
périnatalité par
maternité GE +
analyses
Parcours HAD

RPM (reco CNGOF 12/ 2018)
Pré-éclampsie

Travail en commun en Grand Est / groupe
indicateurs

Validation des recommandations
Validation par CC le 11/12/2018
Validation par CC le 25/09/2018
Validation février 2019
Validation par CC le 25/09/2018
Validation janvier 2019
Diffusion en mai
2018

Validation 19/03/2019 en CC
Validation 19/03/2019 en CC

08/10/2018
14/01/2019

Rapport GE + 3 territoires

ère

Mise en place d’une commission HAD
Eté 2018

Travail sur les outils : recommandations à faire
valider par commission + CC et cartographie et
annuaire des communes couvertes par HAD
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15/01/2018
Evaluation en
avril et juin 2018

1 commission sur Nancy avec tous les
autres lorrains (maternité GO et NN et
HAD faisant de la périnat et désirant en
faire = toutes les structures HAD de
Lorraine)

Validation en 2019

Transferts

Mise en place et évaluation de la nouvelle
procédure de traçabilité et d’enregistrement des
demandes de TIU par plateforme 51 (projet
commun avec Champagne-Ardenne)

TNN de proximité :
difficulté de maintien sur territoire de Moselle
Nord et Vosges => formulation de différentes
hypothèses non retenues par commission
transfert.

et

Poursuivre l’action
territoriale lorraine
« IVG »

Janvier 2018

Etablissement de procédure dégradée

Juin 2018

Evaluation exhaustive de tous les TNN de
proximité par le RPL :
- Création d’une fiche de recueil
- Recueil des données

De juillet à
décembre 2018

-

Objectifs sanitaires
IVG
Mettre en œuvre le
plan IVG Grand Est

Dernier semestre Procédure adoptée, évaluation +
er
2017 et 1
semestre 2018

Analyse des données
Rapport final

Décembre 2018

Rapport disponible.

Journée du 20/02 à Nancy avec mise en place de 5
groupes de travail :
- Douleur
- 12-14 SA
- Vulnérabilité
- Communication
- Prévention

20/02/2018 puis
réunions de
travail des
groupes

Une recommandation issue des
groupes de travail validée le
03/07/2018 (12-14 SA)
« Prise en charge de la douleur au cours
d’une IVG » et « Recommandation IVG
mineures » Validées COPEGE le 27/11

3 réunions plénières de la Commission

29/01/2018
14/05/2018
15/10/2018

Organisation de la journée GE +
évaluation des travaux lorrains de la
commission

Référencement des structures et praticiens
lorrains réalisant des IVG sur l’annuaire national
du REVHO

Tout au long de
l’année

https://www.ivglesadresses.org/

Article : Médecine générale de ville et IVG
médicamenteuse en région Grand Est
H. Leroy, M. Creutz Leroy, JM Boivin

14/09/2018

Publication acceptée dans la revue
d’Epidémiologie et Santé Publique.

Pilotage alsacien – 2 réunions avec des
professionnels lorrains
Recommandations en cours de
finalisation

Groupe de travail : mineures et secret

Groupe de travail : évaluation

23/04/2018
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Pilote Dr CREUTZ LEROY et Dr
CHARISSOU

Choix d’indicateurs par méthode Delphi

Formation à l’IVG médicamenteuse (SF et
médecins libéraux) Cf. volet formation

12/03/2018

Encadrement de mémoires d’élèves SF et DU
gynéco d’un médecin généraliste.

Année 2018

Distribution des guides IVG à destination des
ème
2 trimestre
femmes et des professionnels + guide stérilisation
2018
à la demande de l’ARS
Journée Grand Est

ère

Membre du copilotage du congrès de l’ANCIC qui
aura lieu à Troyes en novembre 2019

FORMATIONS
Déploiement sur les
types IIB des
formations par
simulation sur la
réanimation du
nouveau-né + 1
maternité type IIA
PERINATSIMS :
Ste MEDUSIM
déploiement du
logiciel formation
par simulation sur
l’HPP sur tous les
types I

Soins palliatifs
en SDN
(dans la continuité
de la journée GE du
21/09 à Reims)
ECHOGRAPHISTES

Formation par organisme extérieur au GE :
Formation de 7 maternités
Société PRACTICE

Lancement et suivi du projet avec les référents
établissements

1 réunion le
10/12/2018

6 participants, 12 SF et 4 médecins.

- La pratique de l’orthogénie par les SF
libérales : état des lieux des
connaissances et de la pratique en
Grand Est
- La pratique d’orthogénie par les
médecins généralistes de ville : état
des lieux des connaissances et de la
pratique en Grand Est
- Etat des lieux de la pratique de l’IVG
par les SF exerçant en milieu
hospitalier ou CPEF.
Pas de financement pour les envois….
Quand retrait sur place pas possible,
envoi aux frais du RPL.
Programme en cours de finalisation,
état des lieux parcours IVG (mise à jour
de celui de 2016) programmé sur 2019

02/02 : Majorelle
19/03 : Claude
10 professionnels formés par maternité
Soit 70 professionnels pour 2018
Bernard
13/04 : CHR
Metz
20/04 : CHR
Thionville
15/05 : Forbach
19/06 : Epinal
23/11 : Verdun
16/01/2018
17/04/2018
19/06/2018

Soutien technique et organisationnel à l’utilisation 10/09/2018
du logiciel sur :
10/09/2018
Meurthe-et-Moselle nord
11/09/2018
Moselle Est
Lorraine Sud

Evaluation et clôture du projet le
02/05/2019

Formation par Dr Bétrémieux d’un référent par
établissement

les 28 et 29
novembre 2018
à Nancy

Référents formés + experts mis à
disposition pour le RPL (Dr Martini et Dr
Alluin)

Mise en place de la Commission SP

18/12/2018

1

2 Ateliers de simulation échographie obstétricale
au CUESIM (action poursuivie en 2019)
-l’examen de dépistage (1° et 2° trimestres)
-le coeur foetal en dépistage

13/12/18
17/12/18

3h / 4 professionnels
2h30 / 5 professionnels
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ère

réunion (19 participants)

Objectifs opérationnels

Echéancier des
actions

Actions mises en œuvre

Résultats atteints au 31/12/2018

Dépistage / réseau de
suivi / santé publique
ALO
Poursuivre le suivi du
dépistage lorrain

Suivi de l’exhaustivité du programme de
dépistage (PHASES 1 à 3) dans toutes les
maternités de Lorraine.

Bilan d’activité lorrain 2017 réalisé
et diffusé aux professionnels
concernés sur les 3 PHASES
2018 : exhaustivité 2018 : 99,92%
au 22/03/19

Suivi des 36 indicateurs demandés par
Evaluer le programme
lorrain de vérification de SANTE PUBLIQUE FRANCE
l’audition des nouveaunés
Participation à
l’amélioration/développements de l’outil
informatique Voozanoo Surdité
(EPICONCEPT) utilisé par 14 régions par le
biais d’AGINEO (Association pour la Gestion
su système Informatique de dépistage
NEOnatal)
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Bilan évaluation 2016 en cours par
SPF

AGO le
09/11/18
Necker Paris

Secrétaire de l’Association :
Véronique BOCQUET
(+ fonction de trésorière de juillet à
septembre)
PV de l’AG

Objectifs opérationnels

Echéancier des
actions

Actions mises en œuvre

Résultats atteints au 31/12/2018

RAFAEL
Continuer de proposer
un réseau de suivi et de
coordination de la prise
en charge des enfants
vulnérables

Eviter les ressaisies de
données médicales
saisie en direct par
pédiatres

Statistiques sur le suivi de la cohorte

Nombre d’enfants inclus en 2018
en date du 31/12/2018 : 370
• Groupe 1 : 82
• Groupe 2 : 288
File active au 31/12 : 4744 enfants
Moyenne inclusions mensuelles : 31

Saisie des dossiers et des comptes rendus de
visites via l’accès au dossier Rafael par
identifiant réservé aux médecins référents

Saisie des éléments du suivi Rafael
par 28/85 pédiatres référents à ce
jour.

Dernière indemnisation des pédiatres
référents
(plus
d’indemnisation
des
pédiatres après le 30/06/2018)

Versement de 38060 euros en août
2018 pour indemniser :
•
•
•
•

3 CAMSP
1 PMI
31 libéraux
14 établissements de santé

Journée GE à Strasbourg
CR en cours par chef projet :
médecin coordinateur NEA
Etendre le réseau
RAFAEL en GE

Groupe de travail piloté par NEA avec
réunions téléphoniques pour organisation de Le 09/02/2018
la journée + suites à donner
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Participation du Dr Fresson et de
plusieurs médecins RAFAEL
volontaires

Objectifs opérationnels

Actions mises en œuvre

Echéancier des
actions

Résultats atteints au 31/12/2018

Dépistage T21 (en lien
avec le CPDP du CHRU
de Nancy)
Procédure nationale
Délivrer les numéros
d’identifiant uniques aux
nouveaux
échographistes
souhaitant s’engager
dans le dépistage

Mettre en œuvre la
démarche qualité
nationale : analyser les
données individuelles
transmises par l’ABM
(médianes de MoM de
CN), informer les
échographistes, soutenir
les échographistes dans
leur démarche de
formation, veiller au
respect des règles de
renouvellement des
numéros

Tout au long de N° échographiste attribué au
l’année
demandeur après vérification
dossier

er

Traitement des données du 1 semestre
2017 transmises par l’ABM en janvier
2018 avec suivi individuel de la situation des
échographistes (médiane de MoM, EPP)

=> commission évaluation CPDP/RPL
=> Courrier/mail biannuel aux
échographistes avec rappel de la démarche
et résultats RPL + perso de l’année N-1

Avril 2018

Analyse des résultats faite

20/11/2018

Décembre
2018

Courriers / mails résultats perso
avec CAT en fonction de la médiane
de MoM

Observatoire des RAI +
Contrôler le repérage
des femmes enceintes
avec des RAI + en lien
avec l’EFS, les
laboratoires d’analyse
médicale et les
professionnels de la
périnatalité

Evolution du dossier + information patiente + Validée en mai
2018
démarche / CAT
Aout 2018

Demande autorisation CNIL
Recherche d’un outil informatique pour
lancer l’observatoire
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Outil trouvé, budget important
mais validé par CC mais manque de
moyen humain (temps de
secrétariat)
Travail en standby

RCPF :
Convention RPL / prestataire externe :
- Evaluation RCPF

-

débutée en
mai 2018 :
audit sur
dossier +
entretiens avec
professionnels
impliqués tirés
au sort

27/02/2018 au
CHED d’Epinal
09/04/2018 à
Remiremont
15/05/2018 à
Majorelle
14/06/2018 à
Bar-le-Duc
06/09/2018 à
Neufchâteau

soutien aux équipes

Convention signée avec Mme
Lysiane Hilpert en mai 2018 =>
audit et entretiens débutés en juin
er
=> rapport final pour 1 trimestre
2019 rédigé en collaboration avec
équipe de coordination du RPL
Présentation des résultats à la
journée du réseau le 05/04/2019

Participation à RCPF sur site avec
soutien méthodologique par Dr
Creutz Leroy
Déploiement des recommandations
+ outil CoPéGE

Mai 2018

Addictions

Soutien au déploiement de LORPARAD :
o état des lieux des ateliers
mis en place et des équipes
souhaitant participer à de
nouvelles actions
o proposition d’un
déploiement de nouvelles
actions LORPARAD en lien
avec Loraddict

Etat des lieux
ère
complet et 1
commission en
2019

08/09/2018

er

Participation au 1 SAFTHON porté par le
CD54 dans le cadre de la journée mondiale
de lutte contre le syndrome d’alcoolisation
fœtale du 09/09/2018
Membre du comité de pilotage « Mois sans
tabac » de l’ARS GE

20/04/2018
29/06/2018
er

Adhérent et membre du CA de « Grand Est
sans tabac »
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1 CA le
04/12/2019

Encadrement de 3 élèves SF
participants à l’action.
Distribution de marque-pages le
samedi 08/09 par Dr Creutz Leroy
place Maginot

