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I. Préambule  

1. Objectifs de la Fédération 
La FFRSP a été constituée en 2007 avec pour objectif de regrouper les réseaux de santé en 
périnatalité de France métropolitaine et outre-mer. 
En 2016, 49 réseaux étaient adhérents de la FFRSP dont 3 réseaux de suivi des enfants 
vulnérables autonomes, 4 réseaux de proximité, 2 réseaux spécialisés (un réseau d’orthogénie 
et un réseau pour les femmes en situation de précarité). 

2. L’organisation de la Fédération 
L’Assemblée Générale du 25 mars 2016 a élu le Conseil d’Administration suivant :  
Réseaux de santé en périnatalité : 

- Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon 
- Réseau de Santé Périnatal Parisien  
- Périnat Aquitaine  
- Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale 
- Réseau Matermip    
- Réseau Méditerranée  
- Réseau Périnatal Alpes-Isère   
- Réseau périnatal AURORE  
- Réseau périnatal de Franche-Comté   
- Réseau Périnatal des deux Savoie   
- Réseau périnatal en région Haute-Normandie   
- Réseau périnatal OMBREL 
- Réseau périnatal PAULINE  
- Réseau sécurité naissance - Naitre ensemble  
- Réseau Périnatal Lorrain     
- Réseau périnatal de la Réunion    
- Réseau de périnatalité de Basse Normandie   
- Réseau de Sante Périnatal d’Auvergne   

 
Représentants d’associations d’usagers :  

- Bien naitre/Collectif Interassociatif Autour de la Naissance E  A. Evrard 
- Comme A La Maison F. Artzner 

 
Le Conseil d’Administration du 9 juin 2016 a élu le bureau suivant : 

- Présidente : Gisele Criballet – Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon – Sage-
femme 

- Vice-Président : Bernard bailleux – Réseau OMBREL - Gynécologue-obstétricien 
- Trésorière : Béatrice Le Nir – Réseau MATERMIP - Directrice d’établissement 

hospitalier 
- Vice-trésorière : Laurence Abraham – Réseau Périnatal des Deux Savoie - Infirmière 
- Secrétaire : Blandine Mulin – Réseau Périnatal de Franche-Comté – Médecin santé 

publique 
- Vice-secrétaire : Sophie Rubio-Gurung – Réseau AURORE - Pédiatre 
- Personnalité qualifiée : Jean Coudray – Réseau de périnatalité de Basse-Normandie -  

Gynécologue-obstétricien 
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- Personnalité qualifiée : Nadine Trabelsi – Réseau Périnatal Lorrain -  Sage-femme 
 
Suite au départ de Gisèle Criballet, la Présidence est maintenant assurée par Blandine Mulin. 
Nouveau bureau depuis novembre 2016 :  

- Présidente : Blandine Mulin – Réseau Périnatal de Franche-Comté – Médecin santé 
publique 

-  Vice-Président : Bernard bailleux – Réseau OMBREL - Gynécologue-obstétricien 
- Trésorière : Béatrice Le Nir – Réseau MATERMIP - Directrice d’établissement 

hospitalier 
- Vice-trésorière : Laurence Abraham – Réseau Périnatal des Deux Savoie - Infirmière 
- Secrétaire : Sophie Rubio-Gurung – Réseau AURORE - Pédiatre 
- Vice-secrétaire : Nadine Trabelsi – Réseau Périnatal Lorrain -  Sage-femme 
- Personnalité qualifiée : Jean Coudray – Réseau de périnatalité de Basse-Normandie -  

Gynécologue-obstétricien 
 
Au cours de l’année 2016, trois réunions de Conseil d’Administration ont eu lieu : 
- le 24 mars 2016 
- le 09 juin 2016 
- le 10 novembre 2016 
 
Une réunion de bureau est organisée tous les mois. Un séminaire réunissant les membres du 
bureau s’est tenu en juillet.  
L’Assemblée Générale Ordinaire ainsi qu’une Assemblée Générale Extraordinaire pour 
modification des statuts se sont tenues le vendredi 25 mars 2016. 
 

II. Actions mises en œuvre en 2016 

1. Réseaux de suivi des enfants vulnérables 
Constitution du groupe de travail sur le « cahier des charges » :  

- Eclaur : Sophie Rubio Gurung, Johanna Boulant 
- Grandir en Languedoc Roussillon : Renée-Pierre Dupuy 
- Réseau Méditerranée : Patricia Garcia 
- P’tit Mip : Corinne Alberge-Sylvaine Couteau 
- RPSOF- ASNR: Véronique Zupan-Simunek 
- Réseau de Bourgogne : Ombeline Desplanches, Corinne Chantegret 
- Réseau Périnat Aquitaine: Muriel Rebola, Laurence Joly 
- Réseau Périnatal de Bretagne Occidentale : Françoise Bertschy, Caroline Marteau 
- Réseau Périnatal de Picardie : Luce Vue-Droy 
- Réseau de Santé Périnatal Parisien : Marie Juglaret, Béatrice Clorennec 

 
En avril 2016, le cahier des charges des RSEV a été finalisé et envoyé à la DGS. Sa rédaction 
était en cours depuis septembre 2015 par le groupe de travail. 
Le 22 mars 2016, un état  des lieux des Réseaux de Suivi des Enfants Vulnérables en France 
a été présenté à la CNNSE par Sophie Rubio-Gurung.  
La 6e journée des RSEV a été organisée le 10 juin 2016 à Paris. 36 personnes de 24 réseaux 
différents ont participé à cette journée. Le groupe de travail RSEV est intervenu et a présenté 
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son cahier des charges  puis des interventions  par des réseaux ont eu lieu sur la formation 
ainsi que sur la psychomotricité.   
En juin 2016, Sophie Rubio-Gurung a  participé au groupe SFN/HAS sur le parcours de soin 
des enfants vulnérables de 0 à 6 ans (Assemblée Nationale, Paris). 
Le 11 octobre 2016, Sophie Rubio-Gurung et Gisèle Criballet ont participé à une audition par 
un groupe d’études de l’Assemblée nationale relatif à la prématurité et aux nouveau-nés 
vulnérables  

2. Groupe de travail indicateurs 
La validation des nombreuses données par le groupe indicateur s’est poursuite en lien avec 
l’ATIH. 
En juillet, les données périnatales par établissement ont été publiées sur la plateforme 
Scansanté. 
Un guide à l’intention des RSP est en cours de préparation pour l’utilisation de ces données 
ainsi que pour l’analyse qui doit les accompagner. 

3. Trisomie 21 
Marianne Fontanges du Collège d’Echographie Fœtale est intervenue lors de la journée 
annuelle du 25 mars 2016 sur la thématique «  Démarche qualité et dépistage de la trisomie 
21 : perspectives ». 31 personnes de 22 structures différentes (RSP + associations de  
représentants d’usagers) étaient présentes. 
Bernard Bailleux a participé aux réunions du CNEOF, du CNGOF et de l’Agence de la 
BioMédecine. 

4. Démarche qualité / Gestion des risques 
Une journée d'accompagnement à la rédaction de scénarios cliniques d'événements 
indésirables a été organisée en partenariat avec le CCECQA (Comité de Coordination de 
l’Evaluation Clinique et de la Qualité en  Aquitaine, structure régionale d’appui en évaluation) 
dans la continuité de la journée organisée en 2015. Cette journée de formation a eu lieu le 9 
novembre 2016 à Paris et a rassemblé 31 participants représentant 24 réseaux différents. 
 

5. Missions d’expertise : accompagnement 
Lors de la journée annuelle du 25 mars 2016, la Direction Générale de l’Offre de Soins est 
intervenue sur les  thèmes du nouveau cahier des charges des RSP, de la loi du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre système de santé et du dispositif des Plateformes Territoriales 
d’Appui. 
La mission d’accompagnement s’est également concrétisée par la rencontre entre Sophie 
Rubio-Gurung et les réseaux de la nouvelle région Hauts de France dans l’objectif de les aider 
à créer un RSEV commun aux RSP de la région.   
 

6. Interruption Volontaire de Grossesse 
La FFRSP a présenté le 12 octobre 2016 lors d’une demi-journée d’échanges des 
communications sur la thématique de l’IVG. Cette demi-journée s’inscrivait dans le cadre des 
journées de la SFMP à Clermont-Ferrand. 9 réseaux sont intervenus afin de présenter leurs 
expériences sur cette thématique s’inscrivant dans le cahier des charges des RSP. 41 
personnes de 24 RSP différents ont participé à cette demi-journée.  
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III. Liens avec les partenaires / Participations et représentations 
 
 

- CNGOF : Bernard Bailleux 
- CNEOF : Bernard Bailleux 
- CUB : Bernard Bailleux 
- Agence de la Biomédecine : Bernard Bailleux 
- HAS : Bernard Bailleux 
- CNNSE : Gisèle Criballet  et Blandine Mulin 
- DREES : Gisèle Criballet et Jeanne Fresson, Réseau Périnatal Lorrain 
- Agence Santé Publique France : Blandine Mulin 
- Groupe d’études de l’Assemblée Nationale relatif à la prématurité et aux nouveau-nés 

vulnérables : Gisèle Criballet, Sophie Rubio-Gurung, Nadine Trabelsi 
- Groupe de dialogue DGS / Professionnels de santé Vaccination : Bernard Bailleux, 

Sophie Rubio-Gurung,  Jean Coudray 
- IHAB : Marie-Jeanne Dole, Réseau Périnatal de Franche-Comté. 
- Master Périnatalité Management et Pédagogie Dijon/Nancy : Gisèle Criballet, 

Marie-Jeanne Dole  
- MIPROF : Gisèle Criballet et Nadine Trabelsi 
- SFMP / Revue médecine périnatale : Gisèle Criballet 

 

IV. Projets 2017 

1. Evaluation croisée des réseaux 
La FFRSP a pour objectif de définir une méthodologie d’auto évaluation des RSP et de mettre 
en place des audits croisés d’évaluation des réseaux. Pour cela, la FFRSP va construire une 
grille d’évaluation structurée et adaptée à la spécificité des RSP à partir des outils HAS. Les 
coordonnateurs des RSP vont ensuite être accompagnés et formés dans la mise en œuvre de 
cette auto-évaluation proposée par la FFRSP. Enfin, les évaluations croisées pilotées par la 
FFRSP seront organisées, permettant ainsi aux coordonnateurs formés d’évaluer d’autres 
RSP. 

2. Poursuite sur le versant indicateurs des RSEV 
La prochaine journée annuelle d’échanges sur les RSEV est prévue le 2 juin 2017 et abordera 
notamment le thème des indicateurs dans la perspective de relancer le groupe de travail sur 
ce versant. 
De plus, les RSEV participeront activement au groupe de travail de la Société Française de 
Néonatologie sur le suivi des enfants vulnérables (2016-2017). 

3. Exploitation des données indicateurs 
Les objectifs pour 2017 sur la thématique des indicateurs sont les suivants :  
- renforcer la qualité du remplissage des données du PMSI par un retour personnalisé aux 
établissements 
- élargir le panel de données à exploiter ou d’indicateurs à produire 
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- soutenir les RSP dans l’analyse et la restitution des résultats aux établissements 
- apporter une aide méthodologique au codage par l’intermédiaire des RSP 
 

4. Accompagnement des réseaux : 
Sophie Rubio-Gurung se rendra à la Réunion du 22 avril au 1er mai pour accompagner le RSP 
dans sa démarche de création de RSEV.  
 

5. Dépistage de la trisomie 21 
Bernard Bailleux continue à s’impliquer dans le groupe de lecture HAS « Evaluation de la place 
des tests ADN libre circulant dans le sang maternel dans le dépistage de la trisomie 21 
fœtale » ainsi que dans la Commission Nationale pour l’Echographie Obstétrical et Fœtale 
avec Jean Coudray dans le cadre d’une réflexion sur la notion de « référent en échographie ».  
 

6. Site internet et communication 
La FFRSP va refondre son site internet en développant un accès privé pour les adhérents et 
dans le but de mieux communiquer  avec ceux-ci (comptes-rendus, communications, outils…). 
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