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1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du rapport moral
Approbation du rapport financier
Approbation des comptes
Admissions / exclusions des membres
Questions diverses
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Instances de l'association RPL
Composition du bureau
jusqu’au 30/11/2020

Composition du bureau à
compter du 01/12/20

•
•
•
•

Président
Dr EICHER
Vice-président Dr GAUCHOTTE
Secrétaire
Dr ROUABAH
Trésorier
Dr MASUTTI

•
•
•
•

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier

•
•
•
•
•
•
•

Dr JACQUES -SALET
Dr CLEMENCE
Dr GAGA
Dr MITON, président honoraire
Dr TABARY
Mme MOUGIN
Dr SMOLKA

•
•
•

Mme DESSAINT
Dr LEMARIE
Dr MITON, président honoraire

Dr GAUCHOTTE
Dr ROUABAH
Dr SECONDE
Dr MASUTTI

Réunions institutionnelles
conformes aux statuts
AGO et AGE à huis clos
27/11/2020
Conseils de coordination
Bureaux du RPL

•
•
•
•

14/01/2020
25/06/2020
10/09/2020
01/12/2020

11/02/20
10/03/20
17/04/20 (BE)
13/10/20
10/11/20
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BILAN MORAL

Bilan d’activité
DES MISSIONS FIXÉES
EN DIALOGUE DE GESTION /ARS
Volonté affichée de l’ARS :
→ Impulser un réel essor de promotion des actions CoPèGE
sur le GE
→ Un plan d’actions communes « socle » + actions priorisées
→ Des « projets » spécifiques
→ Tout en maintenant les dynamiques anté-régionales
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MISSIONS SOCLE D'EXPERTISE TERRITORIALE
Améliorer qualité
et sécurité des
MISSIONS
soins / harmoniser
les pratiques

DOMAINES

ACTIONS

Organiserfluidifier les
parcours
de soins

Améliorer la
coordination
entre
les acteurs

Apporter
son expertise
à l'ARS

I. Apporter un appui méthodologique aux acteurs locaux et
soutenir les démarches qualité
II. Organiser la formation des professionnels de santé
III. Evaluer l'activité en périnatalité / Indicateurs
IV. Informer et Communiquer & Relations extérieures
V. Organiser les parcours de soins
VI. Assurer la vie associative des réseaux
Dynamique CoPèGE

Dynamique territoriale

4 PROJETS/PROGRAMMES SPECIFIQUES

2.Coordonner
4.Promouvoir
le parcours de 3.Améliorer
et/ou
1.Coordonner transition des l'implantation
coordonner des
et évaluer le
enfants
des soins de
recherches/
dépistage des vulnérables développement
observatoires
troubles de
centrés sur
(Réseau de
ou d'autres
l'audition
suivi des
l'enfant et la
projets
enfants
famille
d'envergure
vulnérables)
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Une méthode de travail impactée
par la crise sanitaire

TEAMS

MCL secrétaire du
bureau de la FFRSP

Une méthode de travail impactée par la crise
sanitaire
Maintenir la proximité au sein de la cellule de coordination

•

Mars 2020 : Consignes direction CHRU
Pour rappel, par convention des agents « mis à disposition » par le
CHRU restent sous sa responsabilité /saisie RH et santé au travail .
« Mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre de la
lutte contre le COVID19 » « Pour les services pouvant cesser
provisoirement leur activité … »
→ Fermeture de nos locaux
→ Autorisation spéciale d’absence ou télétravail

• Mise en place : 17/03/20
• « Réouverture » le 11 mai 2020
→Depuis, alternance de périodes de télétravail (qd
possible) et de présentiel, au gré des consignes
gouvernementales
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MISSIONS
« SOCLE »

Bilan d’activité

MISE EN PLACE ET DÉPLOIEMENT DES ACTIONS

I. Apporter un appui méthodologique aux acteurs locaux et
soutenir les démarches qualité
1. Elaborer/actualiser RBP, outils d'aide à la décision
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Mort fœtale in utero
Indications de réalisation d’une
anapath. placentaire
MAP (révision)
RCIU (révision)
Pré éclampsie
Indications obstétricales du
sulfate de magnésium et
modalités d’utilisation
Prise en charge de
l’hémorragie du post-partum
immédiat
Principes de l’organisation
d’une suspension d’activité
Points de vigilance en cas de
sorties précoces

•
•

•
•
•

•

•

Prise en charge d’un diabète gest.
Prise en charge d’un diabète
préexistant chez une femme
enceinte (diabète pré-gestationnel)
HAD en obstétrique
Prise en charge du tabagisme
pendant la grossesse
Prise en charge en cas de
consommation maternelle de
substances psycho-actives
Dépistage de l’ictère à bilirubine non
conjuguée du nouveau-né de plus
de 35 SA
Repérage des violences conjugales
Recommandations RPL 2020
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I. Apporter un appui méthodologique aux acteurs locaux et
soutenir les démarches qualité
2. Veille documentaire et diffusion des informations
Gestion de contenu des sites web existants
Diffusion d'informations via campagnes e-mailing
et/ou bulletins d'information imprimés
Veille spécifique centrée sur l'actualité et
connaissances COVID 19
3. Démarche qualité
→intra territoriale :
→ 64 EI déclarés = dont 19 EIG traités en RMM
→ 5 réunions d'analyse pour 36 cas d'outborn retrouvés
nés en 2019 (dont 3 paires de jumeaux)
→ Rapport complet avec tableau de bord des actions
correctrices

Actions correctrices les plus fréquemment
retrouvées en 2020 :
Améliorer le respect des recommandations RPL :
- MAP, suivi des grossesses gémellaires, diagnostic prénatal
- TNN proximité, EAI, surveillance ictère, réanimation néonatale
Améliorer des recommandations existantes :
- MAP, TIU
Elaborer de nouvelles recommandations :
- Diabète
- Techniques 2ème ligne
- Métrorragies du 2ème et 3ème trimestres
- Indication à l’anatomopathologie placentaire
Besoin en formation :
- Analyse RCF
Besoin d’une régulation des transferts Grand-Est +/- SMUR
obstétrical
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I. Apporter un appui méthodologique aux acteurs locaux et
soutenir les démarches qualité
4. →Participer aux COPIL et groupes de travail de nos partenaires
Participation au groupe de travail du projet SURVIE «
SURpasser le Virus par les Innovations Emergentes »
financé par l'ANR (sollicitation F.Galley, SFC GHT5)
Participation aux réunions du bureau de la FFRSP, de son
groupe de travail indicateurs et de son groupe Réseau de
suivi des enfants vulnérables

→Répondre aux sollicitations et demandes d'appui/expertise
Appui aux acteurs de terrain en continu
Expertise spécifique et priorisation des axes de travail en
réponse à la crise sanitaire

I. Apporter un appui méthodologique aux acteurs locaux et
soutenir les démarches qualité
5. Coordonner la qualité de dépistage de la T21
5.1 Attribuer les numéros, mettre à jour et diffuser la liste des
échographistes agréés T21

Nb d'échographistes référencés en 2020 : 144
Participation WEBINAR T21 FFRSP octobre 2020
5.2 Réaliser, en lien avec le CPDPN, une évaluation des
pratiques individuelles du dépistage de la T21

Rapport d'évaluation (données 2019) validé en CPDP
le 18/03/2021 (décalage lié au COVID)
FFRSP : charte de fonctionnement des réseaux de santé
en périnatalité pour le dépistage échographique de la
trisomie 21 au premier trimestre de la grossesse (décembre
2020)
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FFRSP : CHARTE DE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN
PÉRINATALITÉ POUR LE DÉPISTAGE ECHOGRAPHIQUE DE LA TRISOMIE
21 AU PREMIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE
Décembre 2020
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Commission évaluation
_____________________________________________________________________________________

•

•

Composition

•

Membres du conseil de coordination du RPL
• Dont référent échographiste : Dr Bassnagel

•

Représentants CPDP (au minimum) :
• Pr Morel (coordinateur CPDP)
• Dr Perdriolle
• Dr Bonnet (référent biologiste)

1 réunion par an en fin d’année pour analyse des données sur
l’année complète
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QUELQUES CHIFFRES
_____________________________________________________________________________________

Nombre d'échographistes inscrits au RPL
(source ABM)
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Médianes des Multiple of Median (MoM) de la clarté nucale
_____________________________________________________________________________________

Evolution des médianes des MoM des CN
(source ABM)
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Evolution du nombre d’échographistes hors critères qualité
_____________________________________________________________________________________

Critère qualité fixé en 2019 : médiane de MoM ≥ 0,85
Echographistes avec une médiane de MoM
inférieure au seuil fixé (0,8 en 2016 puis 0,85 à
partir de 2018)
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Résultats du dépistage en 2019
_____________________________________________________________________________________

15 519 dépistages combinés réalisés en Lorraine

119 (0,8%) avec
un risque
supérieur ou égal
à 1/50

1766 (11,3%) avec
un risque compris
entre 1/1000 et
1/50

13634 (87,9%)
avec un risque
inférieur à 1/1000

48 dépistages
séquentiels :
42 avec un
risque < 1/1000
et 6 compris
entre 1/1000 et
1/50 avec 2
ADNLcT21
réalisés

Quid de la CAT si ADNlc
négatif ?

ADNlc T21 réalisé
En France

49
(41,2%)
23,1%

1138
(64,4%)
61%

11
(0,1%)
0,3%

ADNlc T21 non réalisé
En France

7
(5,9%)
11,8%

12
(0,7%)
2,5%

116
(0,9%)
6,5%

63
(52,9%)
65,1%

616
(34,9%)
36,5%

714186
(99,1%)
93,2%

ADNlc T21 inconnus
En France
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Résultats du dépistage en 2019
_____________________________________________________________________________________

1168 ADNlc T21 réalisés en Lorraine

ADNlc T21 positifs
En France

ADNlc T21 négatifs
En France

ADNlc T21 non
exploitables ou inconnus

En France

49 pour un risque
supérieur ou égal
à 1/50

1140 pour un
risque compris
entre 1/1000 et
1/50

6
(12,2%)
15,4%

14
(1,2%)
0,9%

0
(0%)
0,3%

43
(87,8%)
77,4%

1115
(97,8%)
934,7%

10
(90,9%)
86,5%

0
(0%)
7,1%

11
(1%)
4,4%

1
(9,1%)
13,3%

11 pour un risque
inférieur à 1/1000
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II. Organiser la formation des professionnels de santé
1. Concevoir des formations
Commande CoPèGE : Analyser les conditions de transférabilité
sur de la formation "santé sexuelle" déployée par RPCA
Groupe de travail en place : participation des futurs
formateurs lorrains aux formations de CA, budget établi, en
attente retours ARS

2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à destination
des professionnels du terrain, incluant formations par simulation
Gros impact de la crise sanitaire
Reports et annulations y compris dans des délais très courts
Implication importante des SFC/cadres et des formateurs
Possibilités d’aménagement en distanciel restreintes
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II. Organiser la formation des professionnels de santé
Bilan organisation FC 2020

.
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8

2
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8
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12

14

Nb de séances

Prévues

Programmées + reports

Réalisées

II. Organiser la formation des professionnels de santé
3. Organiser :
→ des journées scientifiques territoriales et régionales
→ Journée annuelle du réseau « Vers une évolution de l’offre de
soin en périnatalité » report en 2021 (crise sanitaire)
→ des rencontres thématiques
→ Commission « COMMUNAUTES PERINATALES »
Indicateurs de périnatalité en Lorraine 2018/2019.
Difficultés et points forts sur le territoire
Tribune offerte pour les établissements souhaitant partager leur
. situation

report en 2021 (crise sanitaire)
→ Commission périnatalité = soirée thématique organisée par un
site hôte : aucune programmation possible en 2020
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III. Evaluer l’activité en périnatalité /Indicateurs
1. Produire et analyser les indicateurs en périnatalité du Grand EST
(collaboration RPL)
Contribuer au rapport de santé périnatale Grand EST 201912/2020
Tableaux de bord lorrains distribués à chaque Ets 10/2020

2. Répondre aux demandes spécifiques de production d'indicateurs
Demande ARS /OUTBORN

•
•

Synthèse RMM systématique en Lorraine (+ démarche RCPA) 11/ 2020
Complétée par synthèse indicateurs out Born (groupe indicateur GE)12/ 2020

Demande ARS / Etat des lieux des transferts en GE

•

Rapport envoyé 8 janvier 2021

IV. Informer et Communiquer & Relations extérieures
1. Participer aux démarches de Promotion de la Santé en faveur des
usagers du système de santé (entièrement réalisées en dimension CoPèGE)
1.1 Actions de sensibilisation autours des addictions
Commission dédiée lorraine très active
Action coordonnée autour de la
Promouvoir la démarche "Mois sans
journée SAF auprès du grand
tabac" auprès des partenaires
public « Virgin mojito »
Elaboration de 2 communications
Information des professionnels
► Les professionnels de santé
de santé et du grand public (site
« Devenez partenaire #MoisSansTabac »
web, campagnes e-mailng).
Informer, appuyer la campagne, en relayer
Supports produits, imprimés et
les informations pratiques et contacts utiles
diffusés par la COPEGE :
►Le grand public
actualisation du quiz Virgin
« Inscrivez-vous #MoisSansTabac et
Mojito, recette Virgin Mojito.
tentez le défi de 30 jours sans tabac »
Relais des supports de
Inciter les fumeurs à s’inscrire au défi relai,
communication ministériels
informations pratiques
Campagne relayée par
l' ERREAGE et l'ARS GE
Campagnes Impactées/ crise sanitaire
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IV. Informer et Communiquer & Relations extérieures
1. Participer aux démarches de Promotion de la Santé en faveur des
usagers du système de santé (entièrement réalisées en dimension CoPèGE)
1.2 Promotion de l'A Maternel auprès du grand public
SMAM du 12 au 16 octobre « Allaiter pour une planète plus saine »
Supports de communication (KIT = Quizz, autocollants, affiches)
Autocollants en langue arabe, russe, anglaise
34 KIT demandés vs 30 en 2019
Actions adaptées/ crise sanitaire

1.3 Promotion de l'Entretien Prénatal Précoce auprès du grand
public ► report en 2021
1.4 Promotion de l'outil FAST (outil de formation d'aide au sevrage
tabagique - prescription de substituts nicotiniques) ► report en
2021/outil non livré

IV. Informer et Communiquer & Relations extérieures
2. Communiquer les actualités
2.1 Site web www.reseauperinatallorrain.fr
→ Mise en place d'une section dédiée COVID à destination des professionnels +
grand public.
→ Mise en place veille documentaire partagée CoPèGE et alimentation au fil l’eau

2.2 Concevoir le site internet de la CoPéGE
→ Cahier des charges rédigé et adressé aux éditeurs pour mise en concurrence.
→ Lancement de la procédure de mise en concurrence ► « MEDIWEB »

3. Réaliser des visites sur site

Gros impact de la crise sanitaire

Visite en format GHT pour les établissements
Seules les visites sur GHT7 et GHT9 ont pu être réalisées
Annulation des autres (COVID)
Visite PMI 54
les 3 autres visites PMI ont du être annulées (COVID)

4. Participer aux actions de représentation extérieure
FFRSP et ORSAS (AG)
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V. Organiser les parcours de soins
1. Organiser la réponse aux demandes d'IVG
1.1 Actions en périmètre GE
Etat des lieux régional des pratiques et de l’offre de soin IVG
dans le Grand-Est (transmis à l'ARS en juillet 2020)
Etat des lieux du fonctionnement des 3 RSP :
• Actions entreprises sur les différents territoires
• Outils proposés sur les différents territoires
• Identification des points de convergence
Constitution d'un groupe de travail IVG GE (novembre 2020)
• Représentants des 3 territoires et l'ARS Grand Est
• Objectif de faire le point sur l'existant et d'actualiser le Plan
d’accès à l’IVG 2016

V. Organiser les parcours de soins
1.2 Actions en périmètre lorrain
Commission plénière IVG
• 2 réunions
• Analyse de 8 EI IVG en séances

Mise en place d'un questionnaire de satisfaction post-IVG
Groupe de travail pour la mise en place de formations en santé
sexuelle
IVG instrumentale sous anesthésie locale
• Mise en place d'une formation dispensée par le REVHO prévue en
en décembre pour former les équipes volontaires (CHR MetzThionville, CH Epinal, CH Briey, CH Mont-Saint-Martin)
Report / crise sanitaire

►prévision 4ème T2021

Diffusion des supports ministériels
Recensement permanence accès IVG en période estivale et
hivernale
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V. Organiser les parcours de soins
2. Organiser le réseau de soins gradué
2.1 Enjeu pour la CoPèGE
→ Appui pour la mise en place d'une cellule de régulation périnatale
→ Base de travail : état des lieux des transferts en GE
2.2 Commission transfert en Lorraine (2 en 2020)
→ Evaluation des TNN de proximité 2019 ►conclusions transmises ARS
→ Procédure entre Mont-St-Martin et le CHR Metz-Thionville ►transferts
des bébés nécessitant une PTI
→ Généralisation du questionnaire proposé par le CH de Forbach
/évaluation clinique des nnés sur type 1 avant transfert (toujours
éliminer une suspicion d’EAI)
→ GT sur les Accouchements Accompagnés à Domicile ►relais sur GT
à la FFRSP
→ Travaux/recherches ►évolution des transferts en ambulances privées
(Dosi-fuser vs PSE)

V. Organiser les parcours de soins
3. Accompagnement et prise en charge / femmes enceintes
en situation d'addiction
Commissions plénières « addictions » 3 réunions
Evaluation des actions de prévention / journée du SAF 2019
Finalisation des recommandations
• "Syndrome de sevrage"
• "Prise en charge du tabagisme pendant la grossesse"
Travaux en cours sur la mise en place d'HDJ pour le suivi des
femmes en cours de grossesse

4. Soutenir la bonne organisation des sorties de maternités
Formalisation de recommandations sur les points de vigilance /
sorties pendant la crise Covid 19
Périmètre CoPèGE : travaux en cours pour la formalisation du
processus « sorties précoces »
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V. Organiser les parcours de soins
5. Organiser les parcours en période COVID 19
Continuité de l’offre de soin / activités des professionnels
« Accompagnement » des transferts d’activité

→Formalisation d’une « procédure type »
→Information des SAMUS des départements impactés
« Orientation des patientes enceintes avec signes de gravité selon AG
et présence d’une réanimation adulte

→Recensement des maternités avec réa, information Ets et SAMU
→Apport expertise à l’ARS
Continuité de l’offre IVG – COVID
Continuité du dépistage auditif

→Réajustement territorial en lien avec Dr L Coffinet
Sécurisation des sorties précoces (avant H48)
Conférence Team’s + formalisation reco

•
•

« Présence des papas dans les maternités »
« précautions pec femmes enceintes en période COVID » (nov 2020)

→Apport d’expertise à l’ARS

V. Organiser les parcours de soins
(5)
Continuité des dispositifs d’accompagnement des femmes
victimes de violences intrafamiliales
Partage d’information et REX (FFRSP et autres RSP)
Points d’attention particulière
Acheminement des Guthries
• Dont problématique pour les SFL en cas de sortie avant
48h ► mobilisation des laboratoires
Organisation des PMI
• Visibilité du plan de continuité en Lorraine

Un travail essentiel et continu de communication et de
transfert d’informations
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V. Organiser les parcours de soins
6. Appuyer le développement de système d'information favorisant
la circulation des données entre les professionnels, la ville et
l'hôpital
6.1 Périmètre CoPèGE : « Porter appui au Dossier Médical informatisé Commun »
Réunion ARS - "groupe restreint de volontaire" 05/03
Réunion DSI ARS 5/03 et 16/09
Participation à la réunion HARPICOOP le 05/10/2020
Formalisation des besoins des professionnels →envoi ARS 30/11

6.2 Périmètre RPL
Relai de la demande des professionnels du terrain : Organisation d'une présentation
de 2 dossiers informatisés (GALEON et Medicod)
Proposition de soutien des directions hospitalières → envoi Mail →relai ARS
ARS →ne soutient pas la démarche
CHRU→ ne soutient pas la démarche

Ecart réel entre les besoins relayés par les professionnels et le projet proposé
par l’ARS
?
Professionnels : accéder tous au
dossier patient

ARS : donner accès à une plate forme commune de
communication

V. Organiser les parcours de soins
7. Participer à la définition des besoins régionaux
7.1 Réaliser un état des lieux auprès des professionnel de santé
pour la promotion de l'allaitement maternel
→ Questionnaire N°1 envoyé maternité -PMI 1 (janvier 2020)
→ Questionnaire N°2 revu avec URPS SF (en attente d’envoi)
freins : lien actuellement bloqué par pare-feu CHRU depuis COVID
7.2 Mise en place d'une Commission Violence : 3 plénières
→ Accompagnement de « référents violence » en maternité et
PMI (13 Ets + 4 PMI pour la 1ère « promotion »)
7.3 Mise en place d'une commission santé mentale et périnatalité
→ 1 plénière en 2020 et 1 état des lieux débuté (abouti 2021)
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CM3

VI. Assurer la vie associative des réseaux
1. Instances associatives
→ Propres au RPL cf diapo 4
→ En CoPèGE : CA trimestriels, réunions de bureau mensuelles,
AG le 14/12/2020

2. Participation CSPT de la CoPéGE
→ 1ère réunion du groupe « Recommandations » le 02/11
→Fiche réflexe "Réanimation NN en salle de travail" validée
CoPéGE, plusieurs projets identifiés
ère
→ 1 réunion groupe «Recherche » le 12/11
→Validation d'une charte de fonctionnement.

3. Démarches administratives : RH, locaux, matériel
→ Modification des statuts afin d'intégrer la possibilité de
dématérialiser les instances
→ Modification de la convention locative pour les locaux du RPL
→ Adaptation au télétravail des salariés

VI. Assurer la vie associative des réseaux
4. Suivi budgétaire /Relation avec l'expert comptable
→Travail de concertation pour harmonisation avec CoPèGE
→2 réunions de travail avec expert comptable

→Mise à jour suivi « semi »- analytique

5. Suivi des actions /bilan d’activité
→ point d’étape au 30/09/20 : formalisation d’un bilan des

actions + état financier
→Préparation dialogue de gestion année 2021
→Réunions en CoPèGE
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Diapositive 39
CM3

les 2 diapos sont quasi identiques
CREUTZ Margaux; 25/03/2021

Bilan d’activité

PROJETS/PROGRAMMES
SPECIFIQUES

MISE EN PLACE ET DÉPLOIEMENT DES ACTIONS

P1. Coordonner et évaluer le dépistage
des troubles de l'audition
1. Périmètre CoPèGE
→ Convention « CoPèGE » regroupant Loraine et Alsace
→ Formalisation d’une plaquette d'information "commune"

2. Périmètre lorrain
2.1 Bilans
SPF : 1er rapport national en novembre 2019
ALO : rapport 2019 fourni à la DPSPSE

2.2 Résultats lorrains :
Diagnostics de surdité depuis le 1er/01/20 = 11
Enfants nés en 2020 encore en attente de diagnostic = 1
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P1. Coordonner et évaluer le dépistage
des troubles de l'audition

CHIFFRES DU DESPITAGE 2019
- PHASE 1 : Exhaustivité à 99,95 %
(11 enfants non dépistés = 0,05 %)
- PHASE 2 : 260 enfants relevaient d’un contrôle
(15 enfants non vus = 5,77 %)
- PHASE 3 : 54 enfants relevaient d’un diagnostic
(4 enfants non vus)
- 35 enfants non sourds
- 11 diagnostics de surdité
- 1 en cours d’évaluation
- 3 ont interrompu les investigations

P1. Coordonner et évaluer le dépistage
des troubles de l'audition
2.3 Déploiement du dépistage CMV
→ De façon systématique, pour tous les nnés non concluants
bilatéraux, il a été proposé aux maternités de réaliser un
dépistage systématique du CMV par un test salivaire puis par
un test urinaire en cas de positivité. S’il s’avère également
positif, un suivi ORL et un neuropédiatrique est mis en place.
→ Etablissements pilotes : CHRU, CHR site de Mercy, CH Epinal
et Toul, Cliniques Claude Bernard et La Ligne Bleue
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P2. Coordonner le parcours de transition des enfants
vulnérables (Réseau de suivi des enfants vulnérables)
1. Périmètre CoPèGE
→ Mettre en place un RSEV GE (étapes de conception) : COPIL
et groupes de travail GE
→ Rédaction du projet de RSEV Grand Est comprenant une
actualisation de l'état des lieux sur les structures de suivi
des enfants vulnérables en Grand Est (en cours)
→Visite de 2 RSEV bien implantés : Pays de Loire (octobre)
et Auvergne-Rhône-Alpes (juillet)
→Rencontre avec la PCO-54 pour l'articulation PCO-RSEV
(juin)

2. Périmètre lorrain
→ Enquête sur le fonctionnement de RAFAEL et les besoins des
médecins référents
→ Rapport d’enquête envoi ARS mars 2021

P2. Coordonner le parcours de transition des enfants
vulnérables (Réseau de suivi des enfants vulnérables)
→ Poursuivre l’activité du réseau RAFAEL sur le territoire lorrain
Soit « Repérage, évaluation, prise en charge globale précoces »
Les enfants
File active : 3120
Inclusions en 2020 : 406
• Groupe 1 : 95
• Groupe 2 : 311

Les professionnels
79 médecins référents
7 CAMPS
1 PMI
33 praticiens libéraux
15 établissements

Seuls 38 % des médecins saisissent les consultations dans le logiciel

Obligation de recruter un agent de saisie des fiches, sur fond propre
du RPL / rattraper le retard accumulé (jusque juillet 2020)
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P3. Améliorer l'implantation des soins de développement
centrés sur l'enfant et la famille
1. Périmètre CoPèGE
→ Elaborer un programme d'implantation des SD (formations in situ)
comprenant un volet de management du changement
→ Etape 1: Réaliser un état des lieux de l'implantation SE
(évaluation initiale) et recueillir les attentes des
établissements (IIa, IIb, III) formalisation du questionnaire
(E.Rose) en 2020, envoi en décembre 2020
→ Etape 2 : Concevoir les modules de formation
→ Etape 3 Réaliser le modules de formations dans le dernier
trimestre 2021 ?
Rq : report sur 2021 / COVID

P4. Promouvoir et/ou coordonner des recherches
/observatoires ou d'autres projets d'envergure
1. Elaborer un projet régional d'envergure, concerté,
autour de « grossesse et alcool »
→Pilote : Margaux Creutz-Leroy et Zeineb KEZ
→Rédaction Zeineb KEZ et Astiana BOYER
→ Projet intitulé SAFE déposé le 25/09 pour présentation à l'AAP
Fonds Addiction 2020 (axe Prévention et Promotion de la
Santé) dans la cadre d'un conventionnement direct.
→ auprès des "référentes addictions" de l'ARS
→ Retour favorable rendu le 9/11/20.
→ 14 "fiches actions" rédigées en complément pour le 12/11/20
→ Budget alloué : 184 270 euros

SAFE = Stop Alcool Femme Enceinte

24

P4. Promouvoir et/ou coordonner des recherches
/observatoires ou d'autres projets d'envergure
2. Mettre en place un "observatoire" des encéphalopathies
anoxo-ischémiques (recherche ou analyse des pratiques/RMM)
→ Objectif général: prévenir la survenue des EAI et améliorer le
parcours des enfants atteints
→Parcours : du diagnostic au suivi à long terme en RSEV
→Mise en œuvre en 2021
→Remontée des fiches de signalement dédiées
→Analyse en RMM territoriale et régionale pour certains
cas

P4. Promouvoir et/ou coordonner des recherches
/observatoires ou d'autres projets d'envergure
3. Participation à l’étude COROPREG
« Infection maternelle à Covid 19: cohorte en population de femmes et de nouveau-nés »

→ Etude promue par l'APHP sous la responsabilité scientifique de
l'INSERM-Equipe Epopé
→ Durée prévue : 01/03/20 au 28/02/21

3.1 Périmètre CoPèGE (Constitution d'un COPIL GE)
→ Liens réguliers avec la coordination nationale de l'étude
→ Coordination de la mise en place au niveau régional et suivi
→ Communication /directions et équipes des maternités
→ Rédaction de procédures, de supports
→ Démarches de conventionnement pour la mise à disposition du
personnel de recherche…)
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P4. Promouvoir et/ou coordonner des recherches
/observatoires ou d'autres projets d'envergure
3.2 Périmètre RPL
→ Interface en continu avec les "référents maternités"
→ Accompagnement pour les inclusions
→ Relai des informations et demandes nationales
→ Récupération mensuelle des inclusions pour reporting national
→ Envoi postal des documents supports
Frein :étude largement sous
financée.
En contrepartie, demande de
rétrocession des données GE (OK
INSERM, retour attendu du
promoteur APHP ►?)

Demande de financement
complémentaire déposée
auprès de l'ARS GE :
demande rejetée (renvoi
vers le Promoteur)

STOP inclusions /NB requis atteint fin novembre /financement

Étude COROPREG / inclusions lorraines au 31/12/2020
Nb d'inclusions remontées au 31 /12 2020
total = 164

Répartition des critères au 31/12/2020
180
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NANCY CHRU

160

159

24

METZ

Critère 1= Infection Confirmée
= Test covid PCR SARS-CoV2
positif

16

NANCY Majorelle

140

14

EPINAL

13

FORBACH

Critère 2 = Infection Probable
si Signes cliniques évocateurs et
imagerie pulmonaire évocatrice
de COVID-19

120

12

REMIREMONT

11

SARREGUEMINES

100

10

THIONVILLE
8

SAINT DIE
METZ

7

BRIEY

7

EPINAL

3

TOUL

3

60

3

MONT-SAINT- MARTIN

Critère 3 = Infection Probable
si Signes cliniques évocateurs
dans les 14 jours suivant un
contact étroit avec un cas
confirmé de COVID 19

80

40

2

NEUFCHATEAU

2

VERDUN

20

1

ST AVOLD

1

1

LUNEVILLE
0

4

0

0

SARREBOURG

critère 1
5

10

15

20

25

critère 2

critère 3

30
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Perspectives 2021
COM
COVID
décrets de périnat / évolution cahier des
charges et missions des RSP

Perspectives propres au RPL

•

Maintenir la proximité avec nos adhérents
Conforter les « visites » sur site en mode GHT
Susciter l’organisation de commissions périnatales
Continuer la promotion du déploiement de l’outil TEAMS

•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre commissions et groupes de travail
Commissions
Transfert
IVG
Addictions et santé mentale
HAD
Violence
Allaitement maternel
Communauté périnatale
•

Réflexions sur les parcours patient et
les organisations médico-soignantes

•

Groupes de travail
Urgences maternelles
Démarche qualité (RMM
systématiques)
• Outborn
• Mortalité périnatale
• EAI (CoPéGE)
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Perspectives propres au RPL

•

Evolution du dépistage auditif
Suivi des enfants avec au moins une oreille non concluante
(dépistage unilatéral): en cours de discussion GE pour
étendre la démarche
Recherche CMV avant sortie de la maternité chez NN avec
les 2 oreilles non concluantes

•

Formalisation du plan de formation
Maintien d’un plan au plus prêt des besoins
Cohérence nécessaire avec les objectifs priorisés en
CoPèGE / dialogue de gestion
Réflexion sur la certification QUALIOPI (oblig au 01/01/22)

•

Soutien au déploiement des HDJ « santé mentale et
périnatalité » + des outils de repérage (addictions,
dépression du post-partum,…)

Perspectives propres au RPL

•

Evolution des statuts du RPL :
Meilleure représentativité des adhérents : privé/public, types
I/II/III, libéraux,…
Élection par collèges en 2023 ?
Modification des statuts à voter en AG extraordinaire avant
2023
En attendant : candidats au CA non élus en dec 2020 invités
permanent du CA avec voix consultative (décision CA
janvier 2021)

•

Evolution des missions des RSP
→ Nouveaux décrets de périnat toujours en attente / implication
des RSP
→ Discussions en cours sur la place des réseaux (entretien
téléphonique ARS GE / DGOS (02/04/21)
→RSP ►►►Dispositifs Spécifiques d’appui
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Pilotage des actions/missions CoPèGE
5 ACTIONS CoPèGE priorisées ARS pour 2021
Mettre en place des outils communs relatifs à
l’organisation des sorties précoces (kit – boîte à
outils)
Rédiger un protocole GE relatif à l’orientation
des femmes enceintes en surpoids ou en état
d’obésité
- Produire un rapport de santé périnatale (RSP)
Grand EST annuellement - Rapport des tableaux
de bord (TDB) pour chaque territoire - Posters
maternel et néonatal (Grand Est)

Pilotage
Pascale Basset

? À définir

Béatrice Chrétien
(RPCA)

Mettre en place une commission GE Vulnérabilité ? Margaux Creutz-Leroy
+?

Organiser une/des actions coordonnées de
promotion de l'EPP auprès du grand public et
des professionnels de santé

Béatrice Chrétien

BILAN FINANCIER

RAPPORT DU TRÉSORIER SUR L’ANNÉE 2020

29

Réseau Périnatal Lorrain

RAPPORT du TRESORIER

à l’assemblée générale du 23 avril
2021

Quelques infos & rappel - Année 2020 :
Les missions
Les subventions utilisées au titre des actions en 2020 se sont
élevées à la somme de 431 512 € et ont permis de financer les
projets suivants :
• L’ensemble des missions socles ainsi que les projets
spécifiques : 381 234 €
Rqs :

•

Le poste le plus important reste les RH
• Une discussion sur une véritable politique RH serait
nécessaire (évolution de carrière et avancement
d’échelon)
Le Réseau de suivi des enfants vulnérables devrait faire
l’objet d’une réflexion pour une budgétisation
sanctuarisée
La coordination du dépistage de la surdité: 50 278 €.
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Quelques infos & rappel - Année 2020

•

Légère diminution des cotisations perçues en
2020
Total perçu : 61 332 € contre 64 908 € en 2019
Baisse liée essentiellement à la diminution des
cotisations des établissements qui s’élèvent à
49 892 € en 2020 contre 52 178 € en 2019.

Résultat de l’année 2020

•

Montant total des produits: 500 316€
Subvention ARS : total de 431 512€
Cotisations : 61 332 €
Recettes journée réseau : 0 € - Annulation de la
journée en 2020 du fait de la crise sanitaire
Produits divers : 375 €
Intérêts financiers : 2 274 €
Produits sur exercices antérieurs : 4 823 €
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Résultat de l’année 2020

•

Montant total des charges : 493 605€
- Dont charges de personnel et autres
intervenants : 419 393 €
- Excédent de subvention affecté à des
dépenses à réaliser en 2021 : 9 374 €
- Charges de structure et autres : 64 838€

Résultat de l’année 2020

•

Résultat = un solde excédentaire
Solde excédentaire de 6 712 € provenant :

•

de l’excédent de cotisations et autres produits propres
sur les charges d’administration générale non
subventionnées par l’ARS.

• Niveau des fonds propres :
Ce résultat excédentaire a renforcé les fonds propres de
l’association qui sont de 213 855 € au 31 décembre 2020
(contre 207 144 € au 31 décembre 2019).
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Trésorerie de l’exercice 2020

•

Trésorerie en très légère hausse par rapport à
celle de l’exercice précédent:
- La trésorerie est très stable et n’enregistre qu’une hausse

-

•

de 4 638 € par rapport à celle du 31 décembre 2019
Le niveau de la trésorerie est toujours élevé du fait que le
CHRU facture les prestations de mise à disposition du
personnel avec du retard

Solde en banque au 31 décembre 2020 : 439 483€
Compte courant : 138 712 €
Compte sur livret et autre placement : 300 771 €

Délibération sur le montant des cotisations
pour l’année 2022

•

Maternités : le montant de la cotisation est égal à 2 € par
naissance de l’année n-1 de l’appel à cotisation

•

Laboratoires d’analyses : 500 €

•

Adhérents individuels, associations d’usagers : 20 €

•

CPP, CAMSP, CMP, HAD, EFS, URPS, maisons de
naissances, centres de santé : 150 €

•

Conseils Départementaux : 1500 € (par convention)

•

CPN : 1500 €
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Réseau Périnatal Lorrain

Contractualisation ARS Perspectives 2021

Dialogue de gestion avec l’ARS

• Rappel : depuis 2020, rattachement des RSP à la Direction de
l’Offre Sanitaire (DOS) , pour nous : Mme Muller
Guillaume MAUFFRE (finances) non remplacé + Lucie Lemaître +
Joséphine Marotta

1. Cadrage budgétaire :
Un Contrat d’Objectifs et de Moyens 2021 (COM 2021)
au lieu du contrat pluriannuel prévu
Des Dotations 2021 plafonnées / dépenses 2020
• Pour mémoire : dotation 2020 elle même plafonnée / 2019
• Discussion en dotation globale CoPèGE
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Dialogue de gestion avec l’ARS
Etat actuel mars 2021 (en €)

dotation globale CoPèGE

Dialogue de gestion détail demande RPL
Etat actuel mars 2021 (en €)

RPL
RH
TOTAL

DEPENSES FIXES
STRUCTURE ET FONCT
INST

DEPENSES VARIABLES
missions/actions

RAFAEL AUDITION AUTRES

Demande
2020
Demande
2021

342 344

44 092

23 670 10 800 29 650

384 962

40 058

17 026

Total demande RPL
= 457 416

Augmentation charges
Amélioration saisie
comptable

2 070

13 300

Amélioration saisie comptable
Fin d’investissement
Ajustement maximal

+ Total apport RPL =66 568,
en sus /volet formations en
simulation
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Dialogue de gestion avec l’ARS

•

Réflexion toujours ouverte pour le complément
RH (poste déficitaire)
Impact SEGUR = 47136
Augmentation de 64 812

• Médecin coordonnateur CA : 30 000
• Avancement de carrière, prime : 28 200
• Réajustement sur dépenses réelles 2020 : 6612
Augmentation attendue / RH : + 112 000 €
Déficit actuel : - 99 124
Réponse ARS toujours en attente à ce jour

Dialogue de gestion avec l’ARS
2. COM 2021 avec les missions 2020 renouvelées (cf détails
diapo plus haut)

1. Un socle commun
2. Des projets spécifiques
Impact lié à une évolution de la place et missions des RSP ?

3. Mode de présentation de la demande 2021 :
Données spécifiques RH
Rattachement des moyens sollicités aux misions
réalisées
Suivi des actions et lignes budgétaires :
• Au fil de l’eau : points hebdomadaires : P. Basset + L.Gayraut
• Points trimestriels : P. Basset + F. Cheikhi (EC)
• Point d’étape (à priori au 30 septembre2021) P. Basset + F. Cheikhi
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Vie du réseau
ARRIVÉES ET DÉPART
ADHÉSIONS/RADIATIONS DES MEMBRES

ARRIVÉES ET DÉPART EN 2020

•
•
•

Dr Emilie Marrer
Dr Jeanne Fresson
Nos stagiaires
Astiana Boyer, interne en SP
Amandine Boileau, SF stage Master 2
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ADHERENTS
Adhérents du réseau
• 19 maternités en Lorraine
• 4 CPP en Lorraine
• 1 maternité en Champagne-Ardenne
• 1 maternité au Luxembourg
• 4 Conseils Départementaux : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Vosges
• 4 laboratoires agréés pour le dépistage de la trisomie 21
• 13 structures :
Association pour la Promotion des Actions Médico-Sociales Précoces - NANCY
Association Jumeaux et Plus 54
Centre d'Action Médico Sociale Précoce - Institut des Jeunes Sourds de la
Malgrange - JARVILLE
Centre d'Action Médico Sociale Précoce APF des Vosges - EPINAL
Centre d'Action Médico Sociale Précoce APF - METZ
Etablissement Français du Sang Grand Est - NANCY
CHS de Fains-Veel Centre Médico-Psychologique de Bar-le-Duc - FAINS VEEL
ANPAA Lorraine - NANCY
LORADDICT
HADAN
URPS Sages-Femmes du Grand Est
Association Un Nid Pour Naître
SOS Préma & bébés hospitalisés - Antenne de METZ

• 181 adhérents individuels

Le Réseau Périnatal Lorrain est adhérent à
des associations

•
•
•
•
•

Fédération Française des Réseaux de Santé
en Périnatalité
Anecamsp
CNSF
COFAM
SFMP
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ADHÉSIONS/RADIATIONS DES MEMBRES

Nouveaux adhérents individuels
Sage-Femme lib.

NANCY

Mme

Marie

ANOTIN

Gynécologue-Obstétricien

NANCY

Dr

Marine

BEAUMONT

Gynécologue-Obstétricien

NANCY

Dr

Audrey

CAZAUX

Sage-femme lib.

EPINAL

Mme

Sophie

CLAUDON

Sage-femme

AY SUR MOSELLE

Mme

Sophie

CONTRERAS

Sage-Femme lib.

FORBACH

Mme

Julie

CROUVIZIER IKHLEF

Gynécologue-Obstétricien

METZ

Dr

Marie-Laure

ESZTO

Sage-femme

METZ

Mme

Catherine

HUMBERT

Gynécologue-Obstétricien

AUGNY

Dr

Hélène

MINEBOIS

Sage-femme

TERVILLE

Mme

Catherine

MOUGENOT

Sage-femme

SAINT PRIVAT LA MONTAGNE

Mme

Sylvia

ORTOLAN

Sage-femme

METZ

Mme

Claudine

OUDIN

Sage-femme lib.

CHEMINOT

Mme

Clothilde

OUGIER

Sage-Femme lib.

FROUARD

Mme

Sabine

PAINTENDRE

Gynécologue-Obstétricien

SCY CHAZLLES

Dr

Phiippe

RENAUD

Gynécologue-Obstétricien

NANCY

Dr

Michèle

SCHEFFLER

Psychologue

METZ

Mme

Jeanne-Sophie

THIEBAUT

Sage-Femme lib.

MIRECOURT

Mme

Amélie

TRAMBLOY

Sage-Femme lib.

NANCY

Mme

Ophélie

VIGNOLA

Psychomotricienne

METZ

Mme

Claire

DELABY

Sage-Femme

YUTZ

Mme

Stéphanie

MENNEL

Adhérents individuels
Radiations
Pédiatre en retraite

LONGWY

Dr

Michel

KAIFFER

Gynécologue-Obstétricien

EPINAL

Dr

George

TANNOUS

Médecin généraliste

METZ

Dr

Philippe

MULLER

Pédiatre

MONTOY-FLANVILLE

Dr

Loriane

AUBRY

Pédiatre

SAINT JULIEN LES METZ

Dr

Laura

BALU

Pédiatre

METZ

Dr

Valérie

BISSONNET

Gynécologue-Obstétricien

METZ

Dr

Laurianne

BOUSCHBACHER

Pédiatre

METZ

Dr

Antonin

CORNU

Médecin gynécologue

METZ

Mme

Anne-Laure

FIJEAN

Gynécologue-Obstétricien

METZ

Dr

Laetitia

HONORE-ROUGE

Pédiatre

METZ

Dr

Tara

INGRAO

Pédiatre

METZ

Dr

Mohamed

KEBAILI

Gynécologue-Obstétricien

VALMONT

Dr

Jean-Paul

MANTOUT

Pédiatre

METZ

Dr

Blaise

MPETI

Gynécologue-Obstétricien

THIONVILLE

Dr

Marie-France

OLIERIC

Pédiatre lib.

THIONVILLE

Dr

Serge

PARISOT

Pédiatre

METZ

Dr

Patrick

PINAUD

Pédiatre

METZ

Dr

Mahmoud

ROUABAH

Pédiatre

THIONVILLE

Dr

Miloud

SELLAMI

Gynécologue-Obstétricien

NANCY

Dr

Ségolène

THOUVENOT

Gynécologue-Obstétricien

THIONVILLE

Dr

Eric

WELTER
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Un grand merci à tous
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