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Rapport d’activités 2014 - FFRSP  

I. Instances 
 

 Bureau 

 Bureau élu en 2013 :  

- Présidente : G. CRIBALLET (Languedoc-Roussillon – Montpellier) 
- Vice-président : B. BAILLEUX (OMBREL – Lille) 
- Secrétaire : B. BRANGER (Pays de la Loire – Nantes) 
- Vice-secrétaire : B. MULIN (Franche-Comté – Besançon) 
- Trésorière : B. LE NIR (Midi-Pyrénées – Toulouse) 
- Vice-Trésorière : L. ABRAHAM (Deux Savoie – Chambéry)  

 

 Bureau élu par le CA en mars 2015 : 

- Présidente : G. CRIBALLET (Languedoc-Roussillon - Montpellier) 
- Vice-président : B. BAILLEUX (OMBREL - Lille) 
- Secrétaire : B. MULIN (Franche-Comté - Besançon) 
- Vice-secrétaire : S. RUBIO-GURUNG (Aurore - Lyon) + L. JOLY (Aquitaine  - Bordeaux) 
- Trésorière : B. LE NIR (MATERMIP Midi-Pyrénées - Toulouse) 
- Vice-Trésorière : L. ABRAHAM (RP2S - Chambéry)  

 
 

 Conseil d’administration 

 RSP territoriaux (RTP) : 

- Matermip (Toulouse) 
- Haute-Normandie (Rouen) 
- ADEPAFIN (St Brieuc) 
- Auvergne (Clermont-Ferrand) 
- RP2S (Chambéry) 
- Sécurité Naissance PDL (Nantes) 
- Aquitaine (Bordeaux) 
- Aurore (Lyon) 
- Ombrel (Lille) 
- RPAI (Grenoble) 
- Languedoc-Roussillon (Montpellier) 
- Bretagne-Occidentale (Brest) 
- Périnat-Sud (Marseille) 
- Franche-Comté (Besançon) 
- Pauline (Calais) 
- Périnat92 Nord 

 

 Usagers : 
- A. EVRARD 
- A. SERRY 
- C. BERNARD 
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II. L’organisation de la FFRSP 

Départ de B. Branger en décembre 2014 : poste de secrétaire vacant. B. MULIN (vice-secrétaire) 

devient secrétaire et S. RUBIO devient vice -secrétaire jusqu’aux prochaines élections de 2016. 

Changement  de secrétariat : L. BENNET, 0,50 ETP depuis le 15 septembre 2014. Accueillie par le 

réseau MATERMIP à Toulouse. 

3 réunions de CA en 2014 : 21 mars 2014, 19 septembre 2014 et 02 décembre 2014. 

Réunions de Bureau : depuis juin 2014 réunion téléphonique une fois par mois. Une réunion 

physique a lieu avant chaque CA. 

Un groupe de travail indicateurs  a été constitué et travaille en partenariat avec l’ATIH et la DGS. Il est 

composé de Pascal Thibon (Caen), Jeanne Fresson (Lille), Catherine Crenn-Hebert (Ile de France), 

Claudie Menguy (Ile de France), Sabine Baron (Tours), Sophie Pueyo (Bordeaux), Laurence Abraham 

(Chambéry), Blandine Mulin (Besançon), Gisèle Criballet (Montpellier). Des réunions téléphoniques 

ont lieu régulièrement et une rencontre avec l’ATIH s’est déroulée à Lyon en février 2015. 

Idée de créer au sein de la FFRSP une commission communication en charge du site internet, de 

publication d’articles, de diffusion d’informations. Un appel à candidatures va être fait. 

 

III. Journées organisées en 2014  

- 14/01/2014 : journée partenariat AFREE sécurité émotionnelle des femmes enceintes des 
parents et de l’enfant à Paris 

- 13/02/2014 : Formation Epidémiologie à Montpellier 
- 18/02/2014 : Journée des RSEV à Paris 
- 21/03/2014 : Méthodes qualité dans les RSP + AG à Paris 
- 12/06/2014 : Outils qualité à Paris 
- 03/10/2014 : Formation Epidémiologie à Paris 
- 10/10/2014 : Formation Epidémiologie à Paris  
- Journée SFMP 22/10/2014 : organisation du post-partum dans les RSP à Lyon 
- 24/11/2014 : Formation épidémiologie à Rennes 

 
 

IV. Journées prévues en 2015  

- 19/06/2015 : Journée RSEV à Bordeaux  
- 12/06/2015 : Journée Qualité CCECQA à Paris 
- 14/10/2015 : Journée SFMP, présentation sur les indicateurs à Brest 
- 11/09/2015 : Outils qualité à Lyon 
- Missions DGS dans les DOM 
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V. Missions et subvention DGS  

Objectifs : 

- accompagner l’évolution des réseaux de santé en périnatalité. Cette action, s’inscrit dans les 

suites de l’action entreprise en 2013,  et vise les réseaux qui n’ont pas participé à l’action 

engagée l’année précédente, afin de couvrir l’ensemble du territoire (métropole et DOM).  

- harmoniser les interventions des réseaux de santé en périnatalité afin qu’ils soient en 

mesure d’assurer des missions de coordination, d’appui, d’évaluation dans le champ de la 

santé périnatale, en amont et en aval de la naissance et  leur permettre de renforcer la 

qualité et la sécurité de la prise en charge en périnatalité conformément à leurs missions. 

Cet accompagnement se traduira par une animation nationale des réseaux, incluant la mise à 

disposition des outils et de tous documents nécessaires à une harmonisation de leurs pratiques et 

l’organisation de journées d’échanges et de formation réalisées au niveau régional ou interrégional 

permettant d’apporter à l’ensemble des réseaux la méthodologie nécessaire à: 

L’amélioration et l’harmonisation de leurs pratiques en matière d’expertise épidémiologique 

permettant à l’Association de mener des enquêtes sur des thématiques relevant des missions des 

réseaux et d’en exploiter rapidement les résultats et la mise en place d’un recueil d’indicateurs 

épidémiologiques minimum et exhaustif commun à tous les réseaux. 

Cette action a également pour objet d’apporter la méthodologie nécessaire à l’organisation  de 

revues de mortalité-morbidité, tant sur le plan obstétrical que pédiatrique dans le cadre d’une 

démarche qualité.  

 

VI. Participations et représentations de la FFRSP 

- Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant les 11/02/2014, 17/06/2014 et 
23/09/2014 

- Haute Autorité de Santé  / Trisomie 21  les 25/09/14 et 11/12/2014 
- Maisons de naissance  le 20/12/2014 
- Enquête périnatale  
- Dépistage des troubles de l’audition 
- Césarienne programmée HAS/DGS 
- Cours master Périnatalité : Management et Pédagogie à Dijon et Nancy 
- Comité attribution Initiative Hôpital Ami des Bébés le 08/12/2014 
- CA du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français / CA du Collège National des 

Sages-Femmes 
- Comité de rédaction de la revue de la Société Française de Médecine Périnatale : création d’un 

comité communication  au sein de la FFRSP qui serait en charge de la rédaction d’articles dans la 
revue 
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VII. CNNSE 

http://www.sante.gouv.fr/commission-nationale-de-la-naissance-et-de-la-sante-de-l-enfant.html 

- Recommandations de la HAS « Sortie de maternité après accouchement : conditions et organisation 
du retour à domicile des mères et de leurs nouveau-nés » mars 2014  

- DMP 
- Dématérialisation du certificat de santé, 
- Guide « Organisation de la prise en charge et de l’accompagnement des femmes en situation de 

précarité »  
- Etude sur la mortalité accidentelle des enfants 
- Deux modélisations financières ayant abouti en 2014 (MIG AMP, MERRI CPDPN) 
- sur l’assistance médicale à la procréation (AMP), les centres pluridisciplinaires de diagnostic 

prénatal (CPDPN) et les lactariums qui feront l’objet d’une présentation plus globale lors d’une 
prochaine réunion de la CNNSE. 

 
- Présentation des mesures du programme national d’action pour améliorer l’accès à l’IVG : 
- DGOS et DGS 
- Dépistage néonatal de la surdité 
- Introduction : DGS 
- HAS « Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir » (octobre 2014)  
- Les violences faites aux femmes : une urgence de santé publique. 
- HAS « Indications de la césarienne programmée à terme: »  
- Présentation du Guide "Parcours de soin des enfants porteurs de maladies chroniques"  
- Programme national santé environnement et stratégie relative aux perturbateurs endocriniens : 

aspects concernant la future mère et l'enfant 
- Information sur l’enquête nationale périnatale 2016  

 
 

VIII. Point d’actualité sur les maisons de naissance  

L’autorisation de fonctionnement en maison de naissance prévu par l’article 1er de la loi n°2013-

1118 ne peut être accordée qu’à une personne morale gérée par des sages-femmes dont l’objet 

porte notamment sur la prise en charge du suivi de grossesse et de l’accouchement physiologiques. 

Les maisons de naissance sont juridiquement distinctes des établissements de santé, notamment 

ceux autorisés au titre de l’article L6122-1 du code de la santé publique à l’activité de soins de 

gynécologie-obstétrique avec lesquels elles ont passé convention. Les maisons de naissance sont 

membres d’un réseau de santé en périnatalité. » 

 

IX. La HAS et la trisomie 21  

La FFRSP souhaite que les RSP soient au centre du dispositif mais à condition d’un partage de 

responsabilités. Les RSP sont responsables de la création de numéros, de la mise à jour de la liste et 

du contrôle de l’utilisation des numéros. Les organismes de formation auront pour rôle de juger de la 

qualité des pratiques. Si au bout de 5 ans la médiane est insuffisante, une injonction de renouveler 

l’EPP sera faite par le RSP à l’échographiste. Le renouvellement de l’EPP ne sera pas nécessaire si la 

médiane est satisfaisante.  

http://www.sante.gouv.fr/commission-nationale-de-la-naissance-et-de-la-sante-de-l-enfant.html
http://www.sante.gouv.fr/commission-nationale-de-la-naissance-et-de-la-sante-de-l-enfant.html
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La charte dans sa version finale va remonter à la HAS puis l’arrêté sera modifié. La prochaine réunion 

avec la HAS aura lieu le mardi 24 mars 2015. 

 

 


