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Assemblée générale ordinaire
du 08 avril  2022

Réseau Périnatal Lorrain

1 . Approbation du rapport d’activité
2. Approbation du rapport financier
3. Approbation des comptes
4. Admissions / exclusions des membres
5. Questions diverses



Instances de l'association RPL

Composition du bureau

• Président Dr GAUCHOTTE
• Vice-président Dr ROUABAH
• Secrétaire Dr SECONDE
• Trésorier Dr MASUTTI

• Mme DESSAINT
• Dr LEMARIE
• Dr MITON, président honoraire



Réunions institutionnelles 
conformes aux statuts

Conseils de coordination 
• 04/02/21
• 06/03/21 
• 21/10/21 

Bureaux du RPL
• 05/01/21 
• 09/03/21
• 11/05/21
• 06/07/21
• 07/09/21
• 09/11/21
• 07/12/21

AGO en visioconférence 
23/04/21



BILAN MORAL



Méthode de travail /Valeurs du RPL



DES OBJECTIFS FIXÉS 
EN DIALOGUE DE GESTION /ARS

Bilan d’activité

Volonté affichée de l’ARS :
→Priorisation du périmètre « CopéGE »

→Programme d’actions régionales
→Des « projets d’envergure »

→Tout en maintenant les dynamiques anté-régionales



Programme d’actions régionales
et/ou échelle anté-Territoire selon remontée des besoins
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I. Organisation et coordination des parcours de soins

II. Appui méthodologique aux acteurs, 
démarches qualité et expertise

III. Formation des professionnels de santé

IV. Exploitation des bases médico-administratives et 
démarche de Recherche

IV. Campagne de promotion de la santé, Communication & 
Relations extérieures

Tout en assurant la vie associative des réseaux



4. PROJETS d’envergure

1. Harmoniser 
et conduire les 
dispositifs de 
dépistage des 

troubles de 
l'audition

2. Mettre en place
un dispositif de 

coordination 
des parcours 

de santé 
de l'enfant 

vulnérable en GE / 
RSEV GE

3. Elaborer un 
programme 

d'implantation
des soins de 

développement : 
formations in situ 

comprenant 
un volet de 

management du 
changement

4. Promouvoir 
et/ou 

coordonner des recherches /
observatoires ou d'autres projets 

d'envergure 

a. Coordonner 
la mise en place 

et le 
déroulement de 

la Recherche 
COROPREG

b. Mettre 
en place un 

"observatoire" des 
EAI 

encéphalopathies 
anoxo-ischémiques



MISE EN PLACE ET DÉPLOIEMENT DES ACTIONS

Bilan d’activité

Programme d’actions 
régionales/anté-territoire



I. Organisation et coordination des parcours de soins

1. Organiser la réponse aux demandes d'IVG

1.1 Actions en périmètre GE
Suivi mise en œuvre du plan régional d'accès à l'IVG / 
Commission IVG GE 

• Bilan du plan régional d'accès à l'IVG GE 2018-2021 réalisé
• Rédaction du plan 2021-2023 validé par ARS, avec priorisation : 

- Entretien psychosocial
- Formations IVG méd. : quel financement à l’avenir ?
- IVG sous AL : cf. retour formation REVHO à Metz (oct. 21)
- Travail sur libre choix méthode IVG/anesthésie
- Traduction des guides : devis en cours par ARS
- Lien avec commission vulnérabilité
- Travail sur les différents moyens de contrôle post-IVG
- Réflexion sur les téléconsultations 



I. Organisation et coordination des parcours de soins
1.2. Actions en périmètre lorrain
 Commission plénière IVG

• 2 réunions
• Analyse de 5 EI IVG en séance

 Groupe de travail pour la mise en place de formations en santé 
sexuelle ► 2 formations sur 4ème trimestre 22

 IVG instrumentale sous anesthésie locale :
• Mise en place d'une formation dispensée par le REVHO pour 

former les équipes volontaires  (CHR Metz-Thionville, CH Epinal, 
CH Briey, CH Mont-Saint-Martin) ► 4ème trimestre 2021 

 Diffusion des supports ministériels (guide IVG)
 Recensement de la permanence d'offre de soins IVG pendant les 

périodes sensibles :
→ Période été : recensement échelle GE
→ Période hiver : recensement périmètre Lorrain



I. Organisation et coordination des parcours de soins
2. Organiser le réseau de soins gradué
2.1 Enjeu pour la CopéGE

→ Appui pour la mise en place d'une cellule de régulation périnatale
→ Base de travail : état des lieux des transferts en GE réalisée
→ Visite de conformité des SMUR en cours (retards /crise sanitaire)

2.2 Commission transfert en Lorraine (3 en 2021)
→ Accouchements Accompagnés à Domicile ►relais sur groupe de travail 

gestion des risques de la FFRSP ► pilotage MCL
→ Expérimentation des Dosifuser pour les TIU pour MAP : 

procédure validée + MAJ des recommandations MAP et TIU 
→ Recommandation pour une régulation commune SMUR NN régional 

et SAMU en cas d'accouchement à domicile 
→ Recommandation pour le rapprochement d'un NN sortant de néonat. 

vers sa maman hospitalisée dans une autre maternité 
→ Mise en place d'une procédure pour les transferts des nnés suite au 

passage en type 1 de HCCB sur l'été 2021 
+ évaluation sur la même période



I. Organisation et coordination des parcours de soins

3. Organiser les parcours en période COVID
 Orientation des femmes suspectes ou avérées COVID : mise à jour 

de la procédure en lien avec les SAMU
 Harmonisation de l'accueil des familles au sein des maternités

→ organisation de 2 réunions TEAMS avec les maternités lorraines 
 Recommandations pour le transfert interétablissement des 

patientes enceintes COVID +

4. Soutenir la bonne organisation des sorties de maternité
Pilotage GT CopéGE : kit – boîte à outils relatifs à l’organisation des 
sorties précoces

→ Parcours formalisé + documents supports diffusés et en ligne



I. Organisation et coordination des parcours de soins

5. Accompagnement et prise en charge des femmes enceintes 
en situation d'addiction et/ou pathologie en santé mentale 
 Fusion commissions addiction et santé mentale : 

 2 réunions plénières 
 Etat des lieux des besoins en unité mère-bébé

 transmis à l'ARS le 04/05/2021
 Annuaire ressources et cartographie santé mentale et périnatalité 

(diffusés et en ligne sur le site du RPL)
 Accompagnement des maternités souhaitant mettre en place 

une HDJ pour les parcours de femmes en situation de vulnérabilité 
médico-sociale (dont addiction, santé mentale) 

 Journée de sensibilisation santé mentale et périnatalité en 
visioconférence le 17/09/2021 (PMI57)
 Formation prévention risque suicidaire (2022)



I. Organisation et coordination des parcours de soins

6. « Organiser la réponse aux situations de vulnérabilité »
 Mise en place d’une commission GE vulnérabilité (déc. 21)

• 1 GT pilotage lorrain « outils/mode de prise en charge » 
• 1 GT pilotage alsacien « définition et périmètre »

 Travaux courant 2022, plénière 12/22

7. Participer à la définition des besoins régionaux
 Violences : commission violence : 2 plénières
 Projet REPERER : suivi des référents, 2 réunions dédiées, 

Evaluation en cours (T3 oct. 22)
→ Travaux de recherche 3 ESF (référents, SF et GO maternités, 

SF PMI)



II. Appui méthodologique, démarches qualité et expertise
1. Elaborer/actualiser RBP, outils d'aide à la décision

• Césarienne programmée : présence 
d’un accompagnant au bloc 
opératoire / contexte crise sanitaire

• Embolie amniotique
• Techniques de deuxième ligne pour la 

surveillance fœtale pendant le travail : 
modalités de réalisation et 
d’interprétation 

• Fiche réflexe : métrorragies du 2ème et 
3ème T : CAT

• Indications obstétricales et fœtales du 
sulfate de magnésium et modalités 
d’utilisation

• Prise en charge de la femme enceinte 
en situation d'obésité

• Prise en charge du nouveau-né à 
risque d’infection néonatale 
bactérienne précoce (≥ 36SA)

• Régulation commune SAMU et SMUR 
néonatal régional ou équipe néonatale 
assurant les TNN de proximité

MAJ
• Fiche réflexe : AIFM
• Pré-éclampsie
• MAP
• IVG médicamenteuse hors ES 
• IVG médicamenteuse en ES 
• Orientation par le SAMU d'une femme 

suspecte/avérée de COVID 19
• Transfert materno-foetal/post-partum 

immédiat/rapprochement mère-nné
• ACR en SDN
• Rupture des membranes à terme 

avant travail

• Fiche de synthèse des UMJ de 
Lorraine 

• Antibioprophylaxie per-partum en 
présence de streptocoque du groupe 
B dans un contexte de déclaration par 
la patiente d’une allergie à 
l’Amoxicilline



II. Appui méthodologique, démarches qualité et expertise

2. Veille documentaire et diffusion des informations
 Gestion du contenu des sites web existants
 Diffusion d'informations via campagnes e-mailing et/ou bulletins 

d'information imprimés

3. Démarche qualité intra territoriale
→ 46 EI déclarés dont 14 EIG traités en RMM et 32 /mails
→ 1 réunion d'analyse pour 8 cas d'outborn nés en 2020
→ 5 RMM pour 6 cas de MFIU ou décès néonatal précoce à terme 
→ 2 RMM pour analyse des 19 cas d’EAI

→ RMM régionale en mars 2022 pour les cas sélectionnés de 2021 
→ Rapport complet avec tableau de bord des actions correctrices



Actions correctrices les plus fréquemment 
retrouvées en 2021

 Améliorer le respect des recos RPL : MAP, TIU, RCIU, HPP, pré-
éclampsies

 Transferts :
- TNN : rappel des préconisations du SMUR régional 

rappel des procédures pour les TNN de proximité
- TIU : rappel aux SAMU de l’urgence des transferts pour MAP 

(pas d’urgence vitale maternelle mais attention aux pertes de 
chances nn en cas d’outborns)
 Besoin régulation des transferts (TIU/TNN) en Grand-Est

 Communication :
A améliorer entre les équipes qui suivent conjointement une 
même patiente ou quand parcours incluant potentiellement 
plusieurs maternités (proximité et type adapté).

 Travailler à la gestion des risques autour de l’AAD (groupe W Fédé)



II. Appui méthodologique, démarches qualité et expertise

4. →Participer aux COPIL et groupes de travail de nos partenaires

 Participation aux réunions du bureau et du CA de la FFRSP et 
des groupes de travail : 

→Indicateurs,  Réseau de suivi des enfants vulnérables
→Audits croisés (déplacement de MCL sur Mayotte juin 21)
→ AAD (pilotage MCL), Commission démographie médicale 

du CNGOF

→Répondre aux sollicitations et demandes d'appui/expertise

 Appui aux acteurs de terrain en continu 
 Transmission à l'ARS des alertes remontées par les 

professionnels du terrain : démographie médicale et offre de 
soins
→Courrier DG ARS / demande de mise en place TNN sur GHT6

→Courrier DG CHRU Nancy / demande réouverture 3 lits en USIN

→Collaboration courrier CopéGE DG ARS / manque place type 3



II. Appui méthodologique, démarches qualité et expertise

→Répondre aux sollicitations et demandes d’appui/expertise 
(suite)

 Commission communautés périnatales (avril 2021) : 

→ indicateurs 2020, points sur l'offre périnatale en Lorraine

→ présentation de situations particulières (maternité de 
Sarrebourg)

 1ères phases d'élaboration d'un diagnostic partagé avec 
l'ARS sur l'offre de soin en périnatalité en Lorraine

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 2021 : 145
5.2 Réaliser, en lien avec le CPDPN, une évaluation des 
pratiques individuelles du dépistage de la T21 



Médianes des Multiple of Median (MoM) de la clarté 
nucale
_____________________________________________________________________________________
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Critère qualité fixé en 2019 : médiane de MoM ≥ 0,85 

Evolution du nombre d’échographistes hors critères 
qualité
_____________________________________________________________________________________

Mise en place  
démarche qualité

Changement du 
seuil (08 => 0,85)
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III. Formation des professionnels de santé

1. Stratégie de la formation
→Qualification nationale QUALIOPI et agrément DPC pour la CopéGE

Démarches administratives en cours, à poursuivre en 2022
→ Concevoir et déployer des formations à l’échelle du GE
2021 : Analyser les conditions de transférabilité sur de la formation 
"santé sexuelle" déployée par RPCA
Groupe de travail en place : travail sur le programme débuté, à 
poursuivre en 2022

2. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation à destination
des professionnels du terrain, incluant formations par simulation
 Impact de la crise sanitaire, mais moindre qu’en 2020
 Possibilités d’aménagement en distanciel utilisées



III. Formation des professionnels de santé
.

5

6

1

1

1

1

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7

Formation REA NN sur site

Manoeuvres obstétricales

Analyse RCF

Violences intrafamiliale

Entretien motivationnel /violences

Echographie perpartum

IVG instrumentale sous A Locale

IVG médicamenteuse

 FEES-APPA

Nb de sessions réalisées

Bilan organisation formation 2021

2 sessions « bases » 
1 session « outils »

Programme des 
référents violence

Session en distanciel / 4 établissements

Ouvert tous établissements

Totalité SF d’un établissement



III. 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 » en format visio (crise sanitaire) (avril 2021)

→ des rencontres thématiques
→Commission « COMMUNAUTES PERINATALES » (avril 21)

 Indicateurs de périnatalité en Lorraine 2019/2020
 Démographie médicale en obstétrique en Lorraine
 Synthèse des RMM outborn et mortinatalité à terme
 Présentation de la maternité du CH de Sarrebourg

→Commission périnatalité = soirée thématique organisée par un site 
hôte : aucune programmation possible en 2021 (COVID)



IV. Exploitation des bases médico-administratives 
et démarche de Recherche

1. Produire et analyser les indicateurs en périnatalité du Grand Est
(collaboration RPL)
 Contribuer au rapport de santé périnatale Grand Est 2021 (données 

2020)
 Tableaux de bord lorrains (données 2020) envoyés à chaque 

établissement

2. Répondre aux demandes spécifiques de production d'indicateurs

 Mise à jour de l’état des lieux des transferts en GE
 Envoyé à l’ARS à l’été 2021



IV. Campagne de promotion de la santé /
Communication & Relations extérieures

1. Participer aux démarches de Promotion de la Santé en faveur des 
usagers du système de santé (entièrement réalisées en dimension CopéGE)

1.1 Actions de sensibilisation autour des addictions

Action coordonnée autour de la 
journée SAF auprès du grand public 
« Virgin mojito »
Relais projet SAFE → 21 sites (PMI et 
Maternités)
 Information des professionnels de 

santé et du grand public (site web, 
campagnes e-mailing).

 Supports produits, imprimés et 
diffusés par la COPEGE : actualisation 
du quiz Virgin Mojito, recette Virgin 
Mojito.

 Relais des supports de communication 
ministériels

Promouvoir la démarche "Mois sans 
tabac" auprès des partenaires

► Les professionnels de santé 
« Devenez partenaire #MoisSansTabac » 
Informer, appuyer la campagne, en relais 
des informations pratiques et contacts 
utiles

Campagnes Impactées / crise sanitaire

SAFE = Stop Alcool Femme Enceinte 



IV. Campagne de promotion de la santé /
Communication & Relations extérieures

1. Participer aux démarches de Promotion de la Santé en faveur 
des usagers du système de santé (réalisées en dimension CoPéGE)

1.2 - Promotion de l'Entretien Prénatal Précoce auprès des /du :      
- professionnels : mailing /rappel du caractère obligatoire de l’EPP
- grand public : report en 2022

→ Film financé par l’ARS GE
→ Attente propositions du GT national pour supports flyers et affiches

1.2 - Promotion de l'outil FAST (outil de formation d'aide au sevrage 
tabagique - prescription de substituts nicotiniques)►report 2022

Actions adaptées/ crise sanitaire



IV. Campagne de promotion de la santé /
Communication & Relations extérieures

2. Communiquer les actualités 
2.1 Site web www.reseauperinatallorrain.fr

→ Alimentation au fil de l’eau
→ Devis validé pour renouvellement du site / meilleurs fonctionnalités et ergonomie, 

adaptation aux besoins des professionnels, coordination avec site de la CoPéGE
→ « travaux » en 2022 « MEDIWEB »

2.2 Concevoir le site internet de la CoPéGE
Participations au GT → mise en place en 2022 / coordina on avec RPL

3. Réaliser des visites sur site
Visite en format GHT pour les établissements : GHT5 et GHT6

CHED nouvel hôpital 

4. Participer aux actions de représentation extérieure 
 FFRSP : MCL Vice-Présidente + pilotage de GT 

• Accouchement à domicile
• IVG
• Audit 

Gros impact de la crise sanitaire



MISE EN PLACE ET DÉPLOIEMENT DES ACTIONS

Bilan d’activité

PROJETS D’ENVERGURE /

PROGRAMMES SPECIFIQUES



P1. Harmoniser et conduire les dispositifs de dépistage 
des troubles de l'audition

1. Périmètre CoPéGE
→Convention « CoPéGE » regroupant Lorraine et Alsace
→La traçabilité du dépistage est harmonisée sur les 2 territoires RPL et 

NEA → reprise des missions par RPCA 

2. Périmètre lorrain
2.1 Bilans
 SpF : pas d’évaluation nationale depuis 2019 (sur les années 2015/2016)

 ALO : rapport 2020 fourni à la DPSPSE

2.2 Résultats lorrains :
 Diagnostics de surdité depuis le 1er/01/21 = 7
 Enfants nés en 2021 encore en attente de diagnostic = 17



P1. Coordonner et évaluer le dépistage des troubles de
l'audition

CHIFFRES DU DEPISTAGE 2021 (non consolidés)

- PHASE 1 : Exhaustivité à 99,63 %
(77 enfants non dépistés/résultats non connus Alo)

- PHASE 2 : 287 enfants relevaient d’un contrôle
(50 enfants non vus/résultats non connus Alo)

- PHASE 3 : 38 enfants relevaient d’un diagnostic



P2. Mettre en place un dispositif de coordination des 
parcours de santé de l'enfant vulnérable en GE / RSEV GE

1. Périmètre CoPéGE
→Mettre en place un RSEV Grand Est

→Rédaction du projet de RSEV Grand Est  : V1 transmise à l’ARS le 
15/10/2021

→Présentation du projet V1 à la Direction de l’autonomie de l’ARS GE le 
07/12/2021 (visioconférence) pour expliciter l'articulation PCO-RSEV

→Envoi V2 du projet le 16/03/2022 à l’ARS, en attente d’instruction

2. Périmètre lorrain
→État des lieux du fonctionnement de RAFAEL et des besoins des 

médecins référents
→Rapport d’enquête avec plan d’action envoyé à l’ARS en mars 2021
→ Journée RAFAEL 26/11/21



→Réseau RAFAEL : poursuivre l’activité sur le territoire lorrain

P2. et…Coordonner le parcours de transition des enfants 
vulnérables en Lorraine

En 2021 :

• Nouvelles inclusions : 409 enfants

• File active : 3031 enfants nés entre 2013 et 2021 et non 
sortis d’étude

• 74 médecins référents (3 départs, 4 arrivées)
• Dont 8 non inscrits sur la liste disponible sur le site internet



P3. Elaborer un programme d'implantation des soins de développement : 
formations in situ comprenant un volet de management du changement

1. Périmètre CopéGE
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) 
enquête réalisée en 2021, analyse et diffusion des résultats 

→ journée alsacienne SDD
→ Etape 2  : Concevoir les modules de forma on → 2022 ?
→ Etape 3 : Réaliser le modules de formation → 2023 ?

2. Périmètre Lorrain
Analyse des résultats /mise en évidence des marges d’amélioration 

→ solliciter les professionnels T1 2022 pour GT



P4. Promouvoir et/ou coordonner des recherches 
/observatoires ou d'autres projets d'envergure 

1. 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 

2. Étude COROPREG : « Infection maternelle à Covid 19 : cohorte en 
population de femmes et de nouveau-nés »
Coordonner la mise en place et le déroulement de l’étude
→ Étude promue par l'APHP sous la responsabilité scientifique de l‘équipe 

INSERM-Epopé
→ Mise en place en mai 2020
→ Repérage des femmes ayant été infectées de mars à novembre 2020
→ Recueil effectué en 2021-2022

2.1 Périmètre CopéGE : constitution d'un COPIL GE
→ Coordination de la mise en place au niveau régional et suivi
→ Communication (directions et équipes des maternités)
→ Rédaction de procédures, de supports
→ Conventionnement pour la mise à disposition du personnel de recherche



P4. Promouvoir et/ou coordonner des recherches 
/observatoires ou d'autres projets d'envergure 

2.2 Périmètre RPL
→ Interface avec les référents maternités
→ Recueil effectué en Lorraine par Z. Kez, E. Marrer et G. Creutzmeyer, 

terminé en février 2022



Étude COROPREG - Nombre d’inclusions par maternité

1
1
1
1

2
3

5
5

6
8
8

11
12

13
21

25
34

36

HFME Thionville
CH Mont-Saint-Martin

CH de Lunéville
CH de Neufchâteau

Clinique Saint Avold
CH Verdun

CH Forbach
Polyclinique Epinal

CH Saint Dié des Vosges
CH Briey

CH Sarreguemines
CH Toul

CH Epinal
CH Remiremont

Claude Bernard Metz
Polyclinique Majorelle Nancy

HFME Metz
MRU CHRU Nancy

Au total : 189 femmes incluses en Lorraine (543 en Grand Est)

Merci aux référents des 
maternités pour leur implication !



CPOM
Décrets de périnat. / évolution cahier des charges 
et missions des RSP

Perspectives 2022



Perspectives propres au RPL

• Evolution des statuts du RPL :
 Meilleure représentativité des adhérents et cohérence avec 

l’activité des établissements
 AGE à suivre…

• Evolution des missions des RSP
→Nouveaux décrets de périnat. toujours en attente / 

implication des RSP
→RSP ►►►Disposi fs Spécifiques d’Appui → juin 2022 ?
→ Décret no 2021-295 du 18 mars 2021 relatif aux dispositifs d’appui à la 

coordination des parcours de santé complexes et aux dispositifs spécifiques 
régionaux

→ appui à la population et aux professionnels pour la coordination des 
parcours de santé complexes



Perspectives propres au RPL

• Maintenir la proximité avec nos adhérents
 Reprendre les « visites » sur site en mode GHT
 Susciter l’organisation de commissions périnatales

• Poursuivre commissions et groupes de travail

Commissions
• Transfert
• IVG
• Addictions et santé mentale 
• HAD
• Violence + évaluation « REPERER »
• Handicap (sensoriel et moteur)
• Deuil périnatal et soins palliatifs en SDN
• Vulnérabilité (1 groupe)

• Communauté périnatale
• Deuil périnatal et soins palliatifs en SDN (fusion)

Démarche qualité 
(RMM systématiques)

• Outborn
• Mortalité périnatale
• EAI (CoPéGE)



Perspectives propres au RPL

Formalisation du plan de formation :
 Maintien d’un plan au plus près des besoins :

Cohérence nécessaire avec les objectifs priorisés en CopéGE / 
dialogue de gestion
↔ Demande de l’ARS d’harmonisation et construction de formations 

« CoPéGE » 

 Certification QUALIOPI (obligation au 01/01/22) et agrément DPC
via la CopéGE

 Ingénierie d’une formation « réa nné en SDN »
• Acquisition mannequin HF (demande en cours) 

+ mutualisation avec CUESIM
• Formation de formateurs (3 pédiatres néonat. en 2022)

 Réflexion à mener / maintient de la gratuité sans condition



Quelques Actions / Missions CoPéGE 2022
A débuter … continuer … aboutir …

Evaluation du Kit sorties précoces
Réalisation d’un diagnostic

de territoire

Coordination de la démarche qualité 
du dépistage de la T21 → adhésion à 
un outil national

Mise en place du RSEV GE

Rédaction d’un protocole GE relatif à 
l’orientation des femmes enceintes 
en surpoids ou en état d’obésité 

Mise en place d’une plateforme 
de régulation des transferts

Rédaction du rapport de santé 
périnatale (RSP) Grand Est annuel

Evaluation et actualisation du 
PRS (maj SRS) et dans le cadre 
de la réforme des autorisations

Animation de la commission 
vulnérabilité GE

Organisation d’actions coordonnées 
de promotion de l'EPP auprès du 
grand public/professionnels de santé

Poursuite des travaux sur  le 
projet pilote observatoire 

régional des EAI



RAPPORT DU TRÉSORIER  SUR L’ANNÉE 2021

BILAN FINANCIER



RAPPORT du TRESORIER

à l’assemblée générale du 8 avril 2022

Réseau Périnatal Lorrain



Les subventions utilisées au titre des actions en 2021 se sont 
élevées à la somme de 443 655 € et ont permis de financer les 
missions suivantes :

• L’ensemble du programme d’actions régionales dont le 
réseau de suivi des enfants vulnérables, ainsi que les projets 
spécifiques, pilotage au niveau du Grand Est : 401 736 €.

• Coordination du dépistage de la surdité : 41 919 €.

Quelques infos & rappel - Année 2021 :
Les projets



Quelques infos & rappel - Année 2021      

• Légère augmentation des 
cotisations perçues en 2021:

 Total perçu : 62 312 € contre 61 332 € en 2020

Cette légère augmentation est liée au paiement de la 
cotisation annuelle du département de la Meuse qui 
n’avait pas versé de cotisation à l’association en 2020. 



Résultat de l’année 2021                               

• Montant total des produits: 537 631€

 Subvention ARS  : total de 443 655 € 

 Cotisations : 62 312 € 

 Recettes journée réseau : 0 € - Annulation de la journée 
en 2021 du fait de la crise sanitaire

 Audit du Réseau Périnatal de Mayotte et Produits divers: 
12 961 €

 Intérêts financiers : 998 €

 Utilisation des fonds non utilisés de 2020 : 17 706 €



Résultat de l’année 2021

• Montant total des charges : 535 441 €

- Dont charges de personnel et autres 
intervenants : 393 107 €

- Intervenants formation : 52 222 €

- Excédent de subvention affecté à des 
dépenses à réaliser en 2022 : 10 760 €

- Charges de structure et autres : 79 352 €



Résultat de l’année 2021                               

• Résultat = un solde légèrement excédentaire
 Solde excédentaire de 2 190 € 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 légèrement renforcé les fonds 
propres de l’association qui sont de 216 045 € au 31 
décembre 2021 (contre 213 855 € au 31 décembre 2020).



Trésorerie de l’exercice 2021

• Trésorerie en hausse par rapport à celle de 
l’exercice précédent:

- La trésorerie est en hausse de 60 665 € par rapport à celle 
du 31 décembre 2020 et s’explique par une hausse des 
dettes de l’association au 31 décembre 2021 par rapport au 
niveau des dettes au 31 décembre 2020.

- Le niveau de la trésorerie est toujours élevé du fait que le 
CHU facture les prestations de mise à disposition du 
personnel avec du retard.

• Solde en banque au 31 décembre 2021 : 500 148 €
 Compte courant : 304 272 €

 Compte sur livret et autre placement : 195 876 €.



Montant actuel des cotisations 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 €



Délibération sur le montant des cotisations 
pour l’année 2023

• Les membres du conseil de coordination du 
01/02/22 ont validé l’augmentation du montant 
de toutes les cotisations.

• 3 propositions :

A. + 25 % en 2023 ; 

B. + 50 % en 2023 ; 

C. + 30 % en 2023, puis 50 % l’année suivante.



Impacts des 3 propositions

Pour
2022 

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

2,00 € 

Laboratoires d’analyses 500,00 € 

Adhérents individuels, 
associations d’usagers 20,00 € 

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

150,00 € 

Conseils 
Départementaux  (par 
convention)

1 500,00 € 

CPN 1 500,00 € 

A
pour 2023

2,50 € 

625,00 € 

25,00 € 

187,50 € 

1 875,00 € 

1 875,00 € 

B
pour 2023

3,00 € 

750,00 € 

30,00 € 

225,00 € 

2 250,00 € 

2 250,00 € 

C
pour 2023 

C
pour 2024

2,60 € 3,00 € 

650,00 € 750,00 € 

26,00 € 30,00 € 

195,00 € 225,00 € 

1950,00 € 2 250,00 € 

1950,00€ 2 250,00 € 



Délibération sur le montant des cotisations 
AG du 08/04/22

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

Laboratoires d’analyses 

Adhérents individuels, 
associations d’usagers 

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

Conseils 
Départementaux  (par 
convention)

CPN 

pour 2023 pour 2024

2,60 € 3,00 € 

650,00 € 750,00 € 

26,00 € 30,00 € 

195,00 € 225,00 € 

1950,00 € 2 250,00 € 

1950,00€ 2 250,00 € 



Réseau Périnatal Lorrain

Contractualisation ARS Perspectives 2022 
et plus loin



Dialogue de gestion avec l’ARS

1. Rappel : depuis 2020, rattachement des RSP à la Direction de 
l’Offre Sanitaire (DOS), pour nous : Mme Muller

 Joséphine Marotta (référent médical), Lucie Lemaître (liaison) Anne-
Sophie Jacques (finances) 

 Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2022 - 2027 

 Un dialogue de gestion en cours
Demande RPL pour 2022 : 529 558€

• Dont part RH : 397 064€
• Dont 1 mannequin haute fidélité nné (40 120 €) 

+ 3 formations de formateur en simulation(2400 €)

→Retour réunion de 28/02/22 : FIR 2022 = FIR 2021 avec 
ajustement évolution carrière (échelon), soit  bien inférieur à la 
demande = Evolution des années à venir. 
Demandes en sus : demande à formaliser à part, année n-1

Mannequin haute fidélité nné : demande encore à l’étude



Dialogue de gestion avec l’ARS
2. Formalisation du CPOM 

1. Modèle issu de la circulaire de 2015
2. S’appuie sur le CDC et le PRS pour les objectifs

3. Mode de présentation de la demande FIR 2022 : 
 Rattachement des moyens sollicités aux misions réalisées
 Mode analytique +

Ajustement de ce mode de répartition/ ressources mobilisées
(RH = ressource majoritaire)

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 septembre 2022)

4. Les formations : demande de l’ARS que les formations ne soient 
plus entièrement gratuites = ajustement en CoPèGE

→En réflexion pour une juxtaposition des 2 formules

5. Restant en attente de l’évolution en DSR



ARRIVÉES ET DÉPART
ADHÉSIONS/RADIATIONS DES MEMBRES

Vie du réseau



ARRIVÉES ET DÉPARTS EN 2021

Nos stagiaires
 Astiana Boyer, interne en SP
 Amandine Boileau, SF stage Master 2

→ Ont brillamment terminé leur mission

 Caroline Masurel, interne en SP
 Manuela Garzia, IDE stage Master 2

→ Sont tout aussi prometteuses



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
• 12 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
 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

• 173 adhérents individuels



Le Réseau Périnatal Lorrain est adhérent 
à des associations

• Fédération Française des Réseaux 
de Santé en Périnatalité

• Anecamsp
• CNSF
• COFAM 
• SFMP
• Loraddict



Pneumo allergo pédiatre FORBACH Dr Riad HATAHET

Sage-Femme NANCY Mme Delphine GUEDJ

Sage-Femme lib. LUNEVILLE Mme Laurye BONNEAU
Collège de Gynécologie de Lorraine et 
des Régions de l'Est - CGLRE NANCY Dr Michèle SCHEFFLER

Psychologue SIVRY Mme Coline LOMBARD

Gynécologue-Obstétricien METZ Dr Laurianne BOUSCHBACHER

Gynécologue-Obstétricien SAINT AVOLD Dr Dalila EL BAHJA

Gynécologue-Obstétricien METZ Dr Marianne MARCAIS

Sage-femme POURNOY LA GRASSE Mme Anne JACOTOT

Cadre de santé apprenante NOVEANT SUR MOSELLE Mme Laetitia ERMAN

Sage-femme METZ Mme Anne-Sophie RICLOT

Sage-femme RURANGE LES THIONVILLE Mme Julie HEINTZELMANN

Sage-femme MARSILLY Mme Elise BOLZINGER

Sage-femme SILLEGNY Mme Mélanie WOJTCZAK

Sage-femme SAINT JURE Mme Julie DEL CASTILLO

Sage-femme JOUY AUX ARCHES Mme Catherine GOURVEST

Sage-femme SAULNY Mme Sophie CARPENTIER

Médecin génétique médicale LAXOU Mme Natacha SLOBODA

Sage-Femme EPINAL Mme Aude MICHEL

Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Matthieu DAP

Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Ariane TABARY

ADHÉSIONS/RADIATIONS DES MEMBRES
Nouveaux adhérents individuels



Nouveaux adhérents individuels

Gynécologue-Obstétricien BAR LE DUC Dr Nizar ABID
Sage-Femme lib. TALANGE Mme Evelyne DUBOIS
Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Ségolène THOUVENOT
Sage-femme lib. VERDUN Mme Virginie HUMBERT
Sage-femme lib. CREHANGE Mme Margaux LIGUORI
Sage-femme lib. FRAIZE Mme Marine MATHIEU
Médecin généraliste LABRY Dr Léa SCHLECK
Infirmière PAGNY SUR MOSELLE Mme Emilie SCHOULLER
Sage-femme lib. CHEMINOT Mme Clothilde OUGIER
Sage-Femme lib. FORBACH Mme Julie CROUVIZIER IKHLEF
Sage-Femme lib. EPINAL Mme Sophie CLAUDON
Sage-Femme lib. NANCY Mme Ophélie VIGNOLA
Sage-Femme lib. NANCY Mme Marie ANOTIN



Nouveaux adhérents individuels

Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Marine BEAUMONT

Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Audrey CAZAUX

Sage-femme AY SUR MOSELLE Mme Sophie CONTRERAS

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

Gynécologue-Obstétricien SCY CHAZELLES Dr Philippe RENAUD

Psychomotricienne METZ Mme Claire DELABY

Sage-Femme YUTZ Mme Stéphanie MENNEL

Médecin généraliste DIEULOUARD Dr Daphné MOUROT-BOYON

Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Michèle SCHEFFLER

Psychologue METZ Mme Jeanne-Sophie THIEBAUT



Sage-femme lib. BADONVILLER Mme Emilie BAROTTE
Sage-Femme lib. VAVRAY LE GRAND Mme Chloé CHOULEUR
Médecin lib. MONT SAINT MARTIN Dr Nathalie DELON
Sage-Femme lib. BAYON Mme Elodie DUBOIS
Sage-Femme lib. ILLANGE Mme Charlotte FABRE
Orthophoniste lib. NANCY Mme Marion GODEL
Sage-Femme réf. EPINAL Mme Aurélie MEYER
Gynécologue-Obstétricien JARNY Dr Martine RENIEBLAS
Infirmière PAGNY SUR MOSELLE Mme Emilie SCHOULLER
Sage-Femme lib. SAULXURES SUR MOSELOTTE Mme Stéphanie VERRELLE
Radiologue NANCY Dr Bruno FAGNIEZ
Médecin généraliste METZ Dr Philippe MULLER

Cadre sup. santé NANCY Mme Nadine STRUPP

Pédiatre lib. EPINAL Dr Marie-José QUINTIN

Adhérents individuels
Radiations



Sage-femme lib. EPINAL Mme Sophie CLAUDON
Pédiatre THIONVILLE Dr Audrey ROUSSEL
Gynécologue TERVILLE Dr Catherine TERRIER
PH hémovigilance VANDOEUVRE LES NANCY Dr Sylvie MONCHOVET
Gynécologue-Obstétricien METZ Dr Pauline BAERMANN
Pédiatre METZ Dr Nicolas BILLAUD
Sage-femme AY SUR MOSELLE Mme Sophie CONTRERAS
Sage-femme METZ Mme Catherine HUMBERT
Sage-femme SAINT PRIVAT LA MONTAGNE Mme Sylvia ORTOLAN
Gynécologue-Obstétricien METZ Dr Julie POUJOIS 
Gynécologue-Obstétricien SCY CHAZELLES Dr Phiippe RENAUD
Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Maxime BEI
Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Audrey CAZAUX
Gynécologue-Obstétricien METZ Dr Delphine CORDARY
Radiologue NANCY Dr Christine GRENTZINGER
Sage-femme METZ Mme Aurélie KREMER
Sage-Femme BEZANGE LA GRANDE Mme Blandine POIREL
Gynécologue-Obstétricien BAR LE DUC Dr Philippe ROCQ
Radiologue TOUL Dr Philippe VACELET

Adhérents individuels
Radiations



Sage-Femme lib. NANCY Mme Marie ANOTIN

Sage-Femme lib. FORBACH Mme Fabienne BAECHLE

Sage-Femme lib. SAINT DIE DES VOSGES Mme Marjorie BERGER

Sage-Femme lib. EINVILLE-AU-JARD Mme Laura BERNARD

Médecin généraliste SAINT DIZIER Dr Aurore BERRIOT

Sage-Femme lib. LUNEVILLE Mme Marie BICHAT

Sage-Femme lib. EPINAL Mme Anaïs BOULAY

Sage-Femme lib. FROUARD Mme Julie CHARLOIS

Sage-Femme lib. VOID VACON Mme Gaëlle GIRARDIN

Sage-Femme lib. THAON LES VOSGES Mme Alice HOFFMANN

Sage-femme lib. FORBACH Mme Florence LOBERMAYER

Médecin généraliste DIEULOUARD Dr Daphné MOUROT-BOYON

Médecin généraliste LABRY Dr Léa SCHLECK

Infirmière PAGNY SUR MOSELLE Mme Emilie SCHOULLER

Gynécologue-Obstétricien NANCY Dr Muriel
TENENBAUM-
PARTOUCHE

Sage-Femme lib. THANN Mme Edith VICQUERY

Sage-Femme lib. NANCY Mme Ophélie VIGNOLA

Adhérents individuels
Radiations



Un grand merci à tous


