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Rapport d’activités 2015 - FFRSP  

I. Instances 
 

 Bureau 

 Bureau élu en 2013 :  

- Présidente : G. CRIBALLET (Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon) 
- Vice-président : B. BAILLEUX (Réseau OMBREL) 
- Secrétaire : B. BRANGER (Réseau Sécurité Naissance – Naître Ensemble) 
- Vice-secrétaire : B. MULIN (Réseau périnatal de Franche-Comté) 
- Trésorière : B. LE NIR (Réseau Matermip) 
- Vice-Trésorière : L. ABRAHAM (Réseau périnatal des Deux Savoie)  

 
 Bureau élu par le CA en mars 2015 : 

- Présidente : G. CRIBALLET (Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon) 
- Vice-président : B. BAILLEUX (Réseau OMBREL) 
- Secrétaire : B. MULIN (Réseau périnatal de Franche-Comté) 
- Vice-secrétaire : S. RUBIO-GURUNG (Réseau périnatal AURORE) + L. JOLY (Réseau Périnat 

Aquitaine) 
- Trésorière : B. LE NIR (Réseau Matermip) 
- Vice-Trésorière : L. ABRAHAM (Réseau périnatal des Deux Savoie)  

 
 

 Conseil d’administration 

 RSP territoriaux (RTP) : 

- Réseau Matermip  
- Réseau périnatal en région Haute-Normandie  
- Réseau périnatal ADEPAFIN  
- Réseau de santé périnatal d’Auvergne  
- Réseau périnatal des Deux Savoie  
- Réseau Sécurité Naissance – Naître Ensemble 
- Réseau Périnat Aquitaine  
- Réseau périnatal AURORE  
- Réseau OMBREL 
- Réseau Périnatal Alpes Isère  
- Naître et Grandir en Languedoc-Roussillon  
- Réseau de périnatalité de Bretagne Occidentale  
- Réseau Méditerranée 
- Réseau périnatal de Franche-Comté  
- Réseau périnatal PAULINE 
- RSP Francilien   

 
 Usagers : 

- A. EVRARD - CIANE 
- A. SERRY 
- C. BERNARD 



 

 

Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 
6 rue Pétrarque - 31000 TOULOUSE - ffrsp@orange.fr 

Tel : 06 65 78 51 62 - Fax : 08 97 50 29 40 
SIRET : 522 546 936 00025 

II. L’organisation de la FFRSP 

Laurence Joly a quitté sa place de suppléante de Sophie Rubio-Gurung au sein du bureau et n’a pas été 

remplacée. Trois conseils d’administration se sont déroulés en 2015 les 19 mars 2015, 11 juin 2015 et 

12 novembre 2015. Des réunions de bureau téléphoniques sont organisées tous les mois ainsi qu’une 

réunion physique à Paris avant chaque CA. 

 

La FFRSP a continué à s’organiser en groupes de travail.  

 

 Le groupe consacré aux indicateurs travaille toujours en partenariat avec l’ATIH.   

Ce groupe est constitué des membres suivants : Laurence Abraham (Réseau périnatal des Deux 

Savoie), Sabine Baron (Tours), Arnaud Claquin (Réseau Méditerranée), Catherine Crenn-Hébert 

(Perinat ARS-IDF et Perinat92), Benoit Escande (Naître en Alsace), Jean-Claude Filiatre (Réseau 

périnatal de Franche-Comté), Jeanne Fresson (Réseau périnatal Lorrain), Elodie Lebreton, Claudie 

Menguy (Perinat ARS-IDF), Blandine Mulin (Réseau périnatal de Franche-Comté), Sophie Pueyo 

(Périnat Aquitaine), Pascal Thibon (Réseau de périnatalité de Basse-Normandie) , Bernard Branger 

(Réseau Sécurité Naissance – Naître ensemble).  

• FFRSP aide aux réseaux suite au cahier des charges. Sollicitation de la DGS / ATIH 

• ATIH : demande de la DGOS  

– Production des 13 indicateurs définis par la FFRSP 

– Outil de mise à disposition des résultats : Scan Santé   

• ATIH + FFRSP  

– Homogénéisation des définitions et des algorithmes  

• Pas toujours facile …  

– Validation au niveau des réseaux  

• Vérification sur les bases  

• Par comparaison à d’autres recueils  

– Base nationale, tous les établissements    

• 9/13 indicateurs prêts pour une production « en routine » 

– En cours : Transferts in utero et post natals, présentation, Hémorragie du post-partum  

• Principes  

– Pas de « correction » des données  

• Impossible au niveau national  

• Améliorer le recueil et le codage en affichant les erreurs  

– Données d’activité des maternités  

• ≠ base géographique (DREES, INSEE)  

• Diffusion  

– ScanSanté : accès « limité » aux données  dans un premier temps aux ARS, 

établissements et réseaux  

– Téléchargement des données brutes  

• Analyse des retours : FFRSP  

 

 Un groupe de travail sur les RSEV s’est formé. 

Ce groupe est composé de Sophie Rubio-Gurung et Johanna Boulant (Réseau AURORE), Corinne 

Alberge (P’tit Mip), Patricia Garcia (Réseau Méditerranée), Béatrice Clorennec et Marie Juglaret 

(Réseau de santé périnatal parisien), Véronique Zupan-Simunek (Réseau pédiatrique du Sud et Ouest 
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francilien), Luce Vue-Droy (Réseau périnatal de Picardie), Ombeline Desplanches et Corinne 

Chantegret (Réseau périnatal de Bourgogne), Renée-Pierre Dupuy et Gisèle Criballet (Naître et Grandir 

en Languedoc-Roussillon), Muriel Rebola (Périnat Aquitaine) et Caroline Marteau (Réseau périnatal de 

Bretagne Occidentale). La rédaction est finie en groupe de travail restreint. La lecture va être faite à 

tous les réseaux, le 10 juin 2016 une version définitive sera validée lors de la journée des RSEV. Sophie 

est référente du groupe saisi HAS/SFN (avec le Pr Saliba) qui va se réunir le 26 avril 2016 : 

recommandations sur le suivi des enfants vulnérables de 0 à 6 ans. 

 

 Un groupe de travail communication a également été constitué dans l’optique de réorganiser 

le site internet. 

Ce groupe est constitué de Laurence Abraham (Réseau périnatal des Deux Savoie), Magali Varangot et 

Maud Dossmann (Réseau de périnatalité de Basse-Normandie), Edouard Habib (Naître dans l’Est 

Francilien), Iryna Goncharuk (Naître en Alsace), Catherine Plesse et Fanny Lebas (Bien naître en Ille et 

Vilaine), Blandine Mulin et Jean-Claude Filiatre (Réseau périnatal de Franche-Comté) et Laure Bennet 

(FFRSP). Une 1e réunion téléphonique a eu lieu en février 2016 et le groupe va se réunir de nouveau 

en mai. 

 

III. Journées organisées et missions réalisées en 2015  

 
- 12 juin 2015: Formation en gestion des risques relative à l’analyse de scénarios cliniques 

d’événements indésirables à Paris 

- 19  juin 2015 : 5e Journée des Réseaux de Suivi des Enfants Vulnérables à Bordeaux 

- 11 septembre 2015 : Journée de travail sur le nouveau cahier des charges  des RSP à Paris 

- 14 octobre 2015 : Interventions lors des journées de la SFMP sur le thème des indicateurs en 

périnatalité à Brest 

 

Des missions ont été réalisées dans les DOM. La 1e mission a été effectuée par Laurence Abraham et 

Blandine Mulin en Martinique, Guadeloupe et Guyane du 25 avril au 13 mai 2015. Pour la 2e mission 

ce sont Gisèle Criballet et Jeanne Fresson qui sont allées à la Réunion et Mayotte du 17 juin au 27 juin. 

Une rencontre a aussi eu lieu le 13 octobre 2015 à Brest entre la FFRSP représentée par Gisèle Criballet 

et Blandine Mulin et les quatre réseaux départementaux bretons afin d’accompagner ces derniers dans 

le cadre de la régionalisation des RSP.  

 

IV. Journées et missions prévues en 2016 

 
- 10 juin 2016 : Journée RSEV à Paris 
- 12 octobre 2016 : Journée SFMP, présentation sur la thématique de l’IVG à Clermont-Ferrand 

Missions d’accompagnement : RSEV, T21, formation des équipes de coordination 
Evaluation et démarches qualités des réseaux de périnatalité : cf. doc HAS sur multithématique 
Abonnement bouquet revues Lavoisier 
Veille documentaire 
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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 

CNNSE : Gisèle Criballet 

Groupe de travail  HAS T21 : Bernard Bailleux et Gisèle Criballet 

CNEOF : Bernard Bailleux 

CNGOF : Bernard Bailleux 

DPNI groupe de travail HAS (2016) : Bernard Bailleux 

ABM : Bernard Bailleux 

DRESS Indicateurs IGV : Jeanne Fresson 

Commission attribution label IHAB : Marie-Jeanne Dole 

Enquête Prénatale Nationale : Dominique Foissin 

Cours au master PMP Dijon : Gisèle Criballet 

 

VII. Rapport financier 
 

Moins de frais de location de salles car moins de réunions organisées. Les frais de missions 

(hébergement) ont augmenté en raison des missions réalisées dans les DOM ; idem pour les frais de 

déplacement. Ces frais sont liés à la mise en œuvre de la convention avec le ministère. 

Moins de frais de personnel car en 2014 : double salaire payé en septembre + versement d’indemnités 

de fin de contrat pour Laetitia Chabert.  
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Pas de prestations de services en 2015 car nous ne faisons plus de formations payantes. 

La subvention est la même en 2015 qu’en 2014. Le montant des cotisations reste sensiblement le 

même (100€ de moins qu’en 2014). 

Nous avons 123 038€ de trésorerie au 31/12/2015. 
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COMPTE DE RESULTATS FFRSP 2015 18/02/2016

Du 01/01 au 

31/12/2015

Du 01/01 au 

31/12/2014 Ecart en valeur

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises
706 Prestations  de services 0,00 € 3 735,00 € -3 735,00 €

Subventions d'exploitation 40 000,00 € 40 000,00 € 0,00 €

Autres produits de gestion courante
756 Cotisations 20 200,00 € 20 300,00 € -100,00 €

Produits exceptionnels
778 Autres  produits  exceptionnels 0,00 € 157,35 € -157,35 €

Transferts de charges
791 Transferts  de charges  d'exploi tation- remboursement formation 0,00 € 452,00 € -452,00 €

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 60 200,00 € 64 644,35 € -4 444,35 €

Achats
604 Achats  d'études  et de prestations  de services 1 292,40 € 3 828,38 € -2 535,98 €

606 Achats  non s tockés  de matière et fournitures 706,61 € 1 405,72 € -699,11 €

Services extérieurs
611 Sous-tra i tance 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €

613 Locations* 4 114,00 € 0,00 € 4 114,00 €

615 Entretien et réparation 599,11 € 88,96 € 510,15 €

616 Primes  d'assurance 220,91 € 0,00 € 220,91 €

Autres services extérieurs
625 Déplacements , miss ions  et réceptions  - Divers** 73,00 € 1 913,47 € -1 840,47 €

6251 Déplacements 12 524,70 € 4 124,69 € 8 400,01 €

6254 Location de sa l les  formations/réunions* 0,00 € 5 910,00 € -5 910,00 €

6256 Miss ions 2 891,80 € 1 739,52 € 1 152,28 €

6257 Réceptions** 1 509,61 € 0,00 € 1 509,61 €

626 Fra is  postaux et de télécommunications 179,56 € 120,22 € 59,34 €

627 Services  bancaires  et ass imi lés 76,00 € 113,02 € -37,02 €

628 Fra is  divers  - formation 0,00 € 381,00 € -381,00 €

Charges de personnel
641 Rémunération du personnel 9 180,54 € 13 384,01 € -4 203,47 €

645 Charges  de sécuri té socia le et de prévoyance 7 222,85 € 8 020,75 € -797,90 €

647 Autres  charges  socia les 92,40 € 0,00 € 92,40 €

Charges financières
661 Charges  d'intérêts 0,00 € 17,45 € -17,45 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 43 183,49 € 41 047,19 € 2 136,30 €

RESULTATS D'EXPLOITATION 17 016,51 € 23 597,16 € -6 580,65 €

Produits  financiers 787,12 € 674,14 € 112,98 €

EXCEDENT OU DEFICIT 17 803,63 € 24 271,30 € -6 467,67 €

TRESORERIE 31/12/2015 31/12/2014 Ecart en valeur

SOLDE BANQUE, dont : 123 038,37 € 105 234,74 € 17 803,63 €
- COMPTE COURANT 50 540,37 € 38 523,86 € 12 016,51 €

- COMPTE EPARGNE 72 498,00 € 66 710,88 € 5 787,12 €

* En 2014 les locations de salles étaient comptabilisées dans le compte 6254

** En 2014 les frais de repas étaient comptabilisés dans le compte 625


