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1. Organisation et instances de la FFRSP 

1.1. Adhérents 

En 2017, 47 des 51 réseaux répertoriés dans le domaine de la périnatalité ont adhéré à la 
FFRSP (Tableau I). 

Parmi les 4 réseaux de santé en périnatalité (RSP) n’ayant pas adhéré à la FFRSP en 2017, 
trois sont des RSP territoriaux appartenant à la même grande région. Leur non adhésion en 
2017 est expliquée par la procédure de fusion sous l’égide de l’ARS. Le quatrième RSP 
n’ayant pas adhéré à la FFRSP est un RSP de proximité situé sur une région couverte par 
un réseau territorial. 

Tableau I : Nombre de réseaux adhérents à la FFRSP en 2017 (la liste nominative des réseaux 
figure en annexe 1) 

Type de réseau Nb 
adhérents 

Nb de non 
adhérents 

RSP territoriaux*    

RSP métropolitains 33 3 

RSP ultramarins 6  

RSP de proximité** 4 1 

Réseaux de Suivi des Enfants Vulnérables 
(RSEV) juridiquement indépendants d’un RSP 

3  

Réseaux spécialisés*** 2  
 
*RSP territoriaux : réseaux régionaux ou départementaux dont les missions sont définies par 
la circulaire du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions des 
réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional. 
**RSP de proximité : réseaux départementaux ou infra-départementaux organisant les soins 
des femmes enceintes et des nouveau-nés dans un secteur donné avec l’ensemble des 
professionnels et des usagers 
*** : Réseau d’orthogénie, Réseau précarité  

1.2. Instances de pilotage 

La composition des instances de pilotage de la FFRSP est indiquée en annexe 2. Ces 
instances se sont réunies 17 fois en 2017 (1 AG, 3 CA, 12 bureaux, 1 séminaire). La 
participation des adhérents aux réunions de CA et à l’AG figure en tableau II. Un ordre du 
jour ainsi qu’un compte-rendu ont été établis pour chacune de ces réunions. 

L’assemblée générale et les conseils d’administration ont été organisés dans des salles 
louées à l’Association de Quartier Notre-Dame des Champs (AQNDC) à Paris.  
Hormis pour les 4 réunions ‘physiques’ de bureaux (réunions précédant l’AG, les CA, le 
séminaire de travail) les autres réunions de bureaux sont organisées en audio ou 
visioconférence. 

Par ailleurs, les membres de bureau se sont réunis, en plus des réunions mensuelles, lors 
d’un séminaire annuel de travail de 2 jours organisé les 02/03 février 2017 à Paris afin 
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d’établir le bilan annuel des actions de l’année précédente et de définir les perspectives de 
travail de l’année en cours. 

 

 

 

Tableau II : Participations aux réunions des instances de pilotage en 2017 

Réunion Date  Nombre de 
participants 

Nombre de RSP 
représentés 

Conseil d’administration 23/03/2017 15 15 RSP 

Conseil d’administration 01/06/2017 15 14 RSP + 1 représentante 
d’usagers 

Conseil d’administration 24/11/2017 11 11 RSP 

Assemblée générale  23/03/2017 29 21 RSP + 1 représentante 
d’usagers 

 

2. Actions réalisées par la FFRSP en 2017 
Afin de répondre aux missions de la FFRSP telles que définies dans les statuts lors de sa 
création en 2007 ainsi qu’aux objectifs fixés dans le cadre de la subvention accordée par le 
ministère en 2017 (annexe 3 et annexe 4), la FFRSP a mis en œuvre des actions dans les 
domaines suivants. 

2.1. Indicateurs de santé périnatale 

Les actions mises en œuvre dans ce domaine avaient notamment pour objectif de répondre 
à l’article 193 du Chapitre 5 (Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé) 
de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

Le travail réalisé par un groupe composé de représentants de RSP, de représentant de 
l’ATIH et de représentants de la DREES a permis de :  
 Rédiger un guide pour l’utilisation de ScanSanté, outil proposé depuis 2016 par la 

FFRSP / l’ATIH à destination des RSP, (http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-
de-sante-perinatale)  

 Définir les nouveaux indicateurs de santé périnatale issus du PMSI à mettre en ligne sur 
ScanSanté  

 Elaborer les algorithmes permettant de produire ces nouveaux indicateurs et de les 
valider en les comparant aux résultats de l’Enquête Nationale Périnatale (ENP) ainsi qu’à 
d’autres sources de données (bases de données régionales des registres des 
naissances, …). 

 De collaborer avec des journalistes ‘Les décodeurs’ du journal Le Monde afin de garantir 
au maximum la qualité scientifique des articles (papier et web) destinés au grand public 
sur la santé périnatale [Comment accouche-t-on en France ; Enquête sur la 
médicalisation de l’accouchement en France ; Episiotomie : disparité entre maternités ; 
Accouchement : les grandes disparités entre les maternités françaises ; Data 
journalisme. Comment nous avons travaillé sur les données des maternités]. Cette 

http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale
http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale
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collaboration a été acceptée par la FFRSP pour tenter d’éviter de déclencher de 
nouvelles polémiques sur un sujet qui fut extrêmement sensible en 2017. 

 De définir des profils de postes de chargés de missions et de débuter leur recrutement 
pour seconder les membres du groupe de travail dans la réalisation des tâches 
suivantes : 
- Validation de nouveaux indicateurs issus du PMSI (chargé de mission en cours de 

recrutement) 
- Analyse et valorisation des indicateurs de santé périnatale (recrutement réalisé) 

En conclusion de cette thématique, il est important de souligner que le travail réalisé en 2016 
et 2017 s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis la création de la FFRSP. Il 
permet maintenant d’offrir à tous les RSP, adhérant ou non à la FFRSP, la possibilité 
d’accéder aux données de santé périnatale de leur territoire et de comparer leurs données 
aux données des autres RSP puisque la méthodologie employée est la même sur tout le 
territoire. Ce travail n’aurait pas été possible sans l’implication extrêmement forte et les 
compétences pointues en matière de santé périnatale et de PMSI des membres du groupe 
transdisciplinaire et transinstitutionnel de travail. Cette collaboration qui va se poursuivre est 
l’exemple type de la philosophie portée par la FFRSP. 

2.2. Evaluation croisée des RSP 

Les missions des RSP sont définies par l’instruction N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 
du 3 juillet 2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions des réseaux de 
santé en périnatalité dans un cadre régional 
Afin de permettre aux RSP d’autoévaluer leurs pratiques et leur organisation, la FFRSP a 
décider d’adapter la grille d’auto-évaluation des réseaux de santé aux réseaux de santé 
périnatale et de mettre en place des audits croisés d’évaluation des RSP 
Ce projet nécessite de :  
 Construire une grille d’évaluation structurée et adaptée à la spécificité des RSP à partir 

des outils HAS 
 Former et accompagner les coordonnateurs des RSP dans la mise en œuvre de l’auto-

évaluation proposée par la FFRSP  
 Organiser des évaluations croisées pilotées par la FFRSP, permettant aux 

coordonnateurs formés d’évaluer d’autres RSP. 
Compte-tenu de la charge de travail nécessaire pour mener à bien cette action, la FFRSP a 
choisi de confier son pilotage à un chargé de mission. Un cahier des charges, une fiche de 
poste ont été élaborés et ont permis de procéder au recrutement d’une sage-femme, 
coordinatrice de RSP ayant une solide expérience en évaluation.  

2.3. Dépistage de la trisomie 21 au 1er trimestre de la grossesse 

Dans la suite des actions menées par la FFRSP sur cette thématique lors des années 
précédentes, la FFRSP a en 2017 :  

 Répondu aux nombreuses questions des coordonnateurs de RSP sur cette thématique. 
 Elaboré, à partir des questions récurrentes qui lui sont posées, une Foire Aux Questions 

à l’usage des RSP, FAQ disponible sur son site internet. 
 Organisé une demi-journée de travail consacrée à l’évaluation du dépistage de la T21 le 

18 octobre 2017 lors du congrès de la SFMP à Lyon. (Annexe 5 : programme de la demi-
journée). 51 participants de 19 RSP différents ont assisté à cette rencontre. 
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 Participé aux réunions de travail organisées par les principaux partenaires sur cette 
thématique (Agence de la BioMédecine, Conférence Nationale de l’Echographie 
Obstétricale et Fœtale). 

2.4. Réseaux de Suivi des Enfants Vulnérables 

En 2017, la FFRSP a :  
 Assuré une mission sur site à La Réunion, du 24 au 28 avril 2017 afin d’accompagner le 

RSP dans sa mise en place d’un RSEV sur leur territoire. Cette mission a donné lieu à la 
rédaction d’un rapport transmis aux intéressés. 

 Organisé sa 7e journée annuelle des RSEV le 02 juin 2017 sur les thèmes de 
l’harmonisation du suivi dans les RSEV et de l’évaluation des RSEV (Annexe 6 : 
programme de la journée). 42 participants ont assisté à cette journée, 24 RSP y étaient 
représentés ainsi des professionnels de Protection Maternelle et Infantile et de Centres 
d’Action Médico-Sociale Précoce. 

2.5. Site internet et communication 

Le contrat avec la société éditrice du site internet étant arrivé à échéance et le site internet 
de la FFRSP ne donnant plus satisfaction à ses adhérents, un important travail de refonte a 
été entrepris en 2017 afin de proposer aux RSP un meilleur outil de communication. 
Compte-tenu des tarifs proposés par les sociétés éditrices contactées et du manque de 
liberté des solutions proposées, la FFRSP a choisi de développer le nouveau site de 
manière autonome. Toutefois, compte tenu de la charge de travail que nécessite 
l’élaboration d’un nouveau site, un chargé de mission, coordonnateur de RSP, possédant de 
solides compétences de web master a été recruté de façon ponctuelle. Le nouveau site a été 
mis en ligne en juin 2017. Sa mise à jour est assurée par l’assistante de coordination de la 
FFRSP. Le site comporte deux espaces, un espace grand public et un espace réservé aux 
adhérents, espace accessible par un mot de passe.  
L’objectif est de permettre aux adhérents de trouver toutes les informations sur les actions 
menées par la FFRSP ainsi que de leur proposer une « boite à outils » alimentée par les 
travaux de la FFRSP ou par des expériences partageables mises en œuvre par les réseaux 
adhérents. 

2.6. Accompagnement des RSP 

Ce point apparait volontairement, dans ce bilan d’activité, après les autres, puisque les 
points précédents s’inscrivent déjà bien évidemment dans cette mission d’accompagnement 
des RSP. En complément des points précédents, la FFRSP a par ailleurs réalisé les actions 
suivantes :  
 Enquête d’évaluation de l’incidence de la fusion des régions sur l’organisation des RSP.  

Un an après la mise en œuvre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions, la FFRSP s’est interrogée sur l’incidence de la fusion des 
régions sur l’organisation et le fonctionnement des RSP et des RSEV. 
L’étude mise en œuvre avait pour objectifs de faire un état des lieux des modifications 
d’organisation liées à la fusion des régions, d’identifier les éventuelles difficultés 
engendrées par ces modifications et d’informer les référents périnatalité de la DGS et de 
la DGOS. 
75.6% des réseaux ont participé à cette enquête dont les résultats ont été présentés aux 
RSP, à la DGS et à la DGOS. 
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 Journée annuelle d’échanges, le 24 mars 2017 à Paris sur le thème : « De l’ante au post 
natal : collaborations et synergies à mettre en œuvre entre les partenaires institutionnels, 
les représentants d’usagers et les coordonnateurs de RSP ». 
48 participants ont assisté à cette journée. 24 RSP étaient représentés ainsi que 5 ARS. 
(Annexe 7 : Programme de la journée). 

 

2.7. Partenariats, collaborations 

La FFRSP est depuis 2 à 3 ans bien identifiée par les partenaires du domaine de la 
périnatalité, qu’ils soient institutionnels ou non. Le nombre de sollicitations pour participer 
aux instances de pilotages, aux groupes de travail, aux groupes de relectures, etc., ne cesse 
d’augmenter. 
Principales collaborations mises en  œuvre en 2017 :  

 Participation à la Commission Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant 
(CNNSE) et au groupe de travail de déclinaison du Programme National de Réduction du 
Tabagisme en périnatalité. 

 Participation au Comité technique pour I’Animation Nationale des Actions de 
Protection Maternelle et Infantile (CANA-PMI) :  
Comité co-piloté par la DGS et L’assemblée des Départements de France (ADF) 
L’objectif du comité est de promouvoir, autour de thématiques prioritaires communes, les 
modalités de travail partenariales permettant l’amélioration des actions de prévention en 
faveur des jeunes enfants et de leurs familles. 

 Participation au groupe de travail de la DGS/DGOS sur la réorganisation du 
dépistage néonatal. 

 Participation au Groupe de dialogue DGS / Professionnels de santé sur la 
vaccination 

 Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) 
Participation à l’élaboration du module 3 de formation de formateurs sages-femmes. 

 Participation à l’Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles / 
Enquête Nationale Périnatale ENCMM / ENP 
Incitation des RSP à participer activement au recueil  
Participation à la table ronde de présentation des résultats le 16 mars 2017 
Diffusion des messages clés. 

 Participation au groupe de travail de la Conférence Nationale de l’Echographie 
Obstétricale et Fœtale (CNEOF) 
L’objectif de ce groupe de travail est d’élaborer un document permettant de définir le 
statut d’échographiste obstétrical à visée diagnostique que ce soit pour les échographiste 
en cours de formation ou les échographistes en exercice. 

 Collaboration aux travaux de du Collège National des Gynécologues-Obstétriciens 
Français (CNGOF) 
- Relecture de recommandations sur «Chirurgie bariatrique et grossesse » rédigées 

par un groupe de travail du CNGOF  
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- Participation à la commission « Ressources humaines et équipement pour la 
continuité des soins pour les urgences gynécologiques et obstétricales».  
1ère réunion programmée le 1er décembre 2017. 

 Participation au jury d’attribution du label IHAB  
Deux jurys en 2017 

 

 Participation aux réunions de concertation d'inter opérabilité de l’ASIP Santé. 

 Membre du comité de rédaction de la Revue de médecine périnatale 

 Relecture de la Directive qualité sur le contenu du dossier post-partum (mères et 
enfants) en partenariat avec l’Association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices 
(ANSFC) et l’Association des Utilisateurs de Dossiers Informatisés en Pédiatrie, 
Obstétrique et Gynécologie (AUDIPOG). 

 Participation à l’étude PREMIS (Physician Readiness To Manage Intimate Partner 
Violence) conduite par le RSP Auvergne. L’objectif de cette étude est d’adapter de façon 
transculturelle et de valider la version française du questionnaire PREMIS, en respectant 
les recommandations concernant les différentes étapes du processus d’adaptation 
transculturelle d’un outil d’évaluation 

 Participation projet de recherche TANGO d’analyse géographique et épidémiologique 
des facteurs de non-respect des consignes nationales et régionales de transfert des 
parturientes lorsque celles-ci n’ont pas accouché dans une maternité de niveau adapté. 
Cette analyse s’appuie sur la base nationale du PMSI. Le projet est porté par le CHU de 
Dijon et financé par l’INSERM. 

 

3. Conclusion 
Ce bilan ne fait état que des principales actions menées par la FFRSP. Il est bien certain 
qu’il ne fait pas ressortir à sa juste valeur la forte implication et le travail de chacun des 
professionnels de périnatalité quelles que soient leurs fonctions. 

Nous espérons que les données présentées permettront cependant de faire apparaitre qu’en 
2017, comme les années précédentes, les adhérents et les membres des instances de 
pilotage de la FFRSP ont largement participé aux actions, journée proposées par la FFRSP, 
ou se sont largement impliqué dans leur préparation et conduite. Cette forte participation 
témoigne si besoin était de la nécessité pour les professionnels de périnatalité d’échanger et 
de mutualiser leurs expériences pour le bien être des mères et de leurs nouveau-nés. 
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Annexe 1 : Liste nominative des réseaux adhérents de la FFRSP en 2017 
 

RSP territoriaux 
métropolitains 

Bien Naitre En Artois 
Bien naitre En Ille-Et-Vilaine / Bien grandir En Ille-Et-Vilaine 
Naître dans L'Est Francilien 
Naitre en Alsace 
Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon 
Périnat 56 
Périnat Centre - Val De Loire / Grandir en région Centre 
Périnat IF-Sud 91 
Réseau de périnatalité de Basse-Normandie / Petit Deviendra Grand 
Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale 
Réseau de Santé Périnatal d’Auvergne 
Réseau de Santé Périnatal Parisien 
Réseau Matermip 
Réseau Maternité Yvelines Et Périnatalité Active / Sunny 
Réseau Méditerranée 
Réseau Périnatal Adepafin -  Côtes D’Armor 
Réseau Périnatal Alpes-Isère  
Réseau Périnatal AURORE 
Réseau Périnatal de Bourgogne 
Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 
Réseau Périnatal de Franche-Comté  
Réseau Périnatal de Picardie 
Réseau Périnatal des Deux Savoie 
Réseau Périnatal des Hauts De Seine (Perinat 92) 
Réseau Périnatal du Val De Marne 
Réseau Périnatal du Val D’Oise  
Réseau Périnatal Elena Loire-Ardèche / SEVE 
Réseau Périnatal Hainaut 
Réseau Périnatal Lorrain / Rafael 
Réseau Périnatal OMBREL 
Réseau Périnatal Pauline - Littoral Nord-Pas-De-Calais 
Réseau Périnatalité Eure Et Seine Maritime 
Réseau Sécurité Naissance - Naitre Ensemble – Pays de la Loire 

RSP territoriaux 
ultramarins 

Naitre en Guadeloupe  
Réseau Périnat Guyane 
Réseau Périnatal Mayotte 
Réseau Périnatal de La Réunion 
Réseau Périnatal Naitre En Nouvelle-Calédonie 
Réseau Santé Périnat Matnik 

RSEV juridiquement 
indépendant des RSP 

Réseau Naitre et Devenir 
Réseau Pédiatrique Sud et Ouest Francilien 
Réseau P’tit Mip 
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Réseaux thématiques Réseau Entre la Ville et l’Hôpital Orthogénie (REVHO): réseau 
intervenant dans l’amélioration de l’accès à l’IVG en Ile de France 
SOLIPAM : Réseau à destination des femmes enceintes et de leurs 
enfants en situation de grande  précarité en Ile de France 
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Annexe  2 : Composition des instances 
 

I. Conseil d’administration  
 
o Réseaux de Santé en Périnatalité : 

- Naitre et Grandir en Languedoc-Roussillon 
- Réseau de Santé Périnatal Parisien  
- 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 Eure et Seine Maritime   
- Réseau périnatal OMBREL  
- Réseau périnatal PAULINE  
- Réseau sécurité naissance - Naître ensemble 
- Réseau de Santé Périnatal d’Auvergne   
- Réseau Périnatal Lorrain    
- Réseau périnatal de la Réunion - REPERE 
- Réseau de périnatalité de Basse Normandie  
 

o Associations d’usagers : 
- Bien Naître (membre du Collectif Inter Associatif autour de la Naissance CIANE) 

représentée par Anne Evrard  
- Comme A La Maison (CALM) (membre du CIANE) représentée par France ARTZNER 

 
II. Bureau  

- Présidente :  
Blandine MULIN, Médecin santé publique (Réseau Périnatal de Franche-Comté) 

- Vice-président :  
Bernard BAILLEUX, gynécologue-obstétricien (Réseau OMBREL)  

- Secrétaire :  
Nadine TRABELSI, sage-femme (Réseau Périnatal Lorrain) 

- Vice-secrétaire :  
Martine POHER, pédiatre (Réseau PAULINE) 

- Trésorière :  
Béatrice LE NIR, directrice d’établissement de santé (Réseau Matermip)  

- Vice-Trésorière :  
Laurence ABRAHAM, infirmière diplômée d’Etat (Réseau Périnatal des Deux Savoie)  

- Personnalité qualifiée :  
Jean COUDRAY, gynécologue-obstétricien (Réseau périnatal de Basse-Normandie) 
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Annexe  3 : Missions définies dans les statuts lors de la création de la FFRSP 
en 2007 

 

Article 2 : Objet de l’association  

L’association « FEDERATION FRANCAISE DES RESEAUX DE SANTE PERINATALE » (ci-
dessous dénommée « FFRSP ») a pour objet principal la promotion des Réseaux de santé 
en périnatalité tels que définis par les textes réglementaires. 

A cet effet, l’association assurera les missions suivantes : 

• Représentation des Réseaux  de Périnatalité 
• Mise en commun des expériences de ses membres  
• Mise à disposition des expertises 
• Soutien des réseaux émergents 

Et, plus généralement, son champ peut être étendu à toute action contribuant à son objet. 
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Annexe  4 : Objectifs fixés dans la convention pluriannuelle 2017-2019 conclue avec 
la Direction Générale de la Santé 

 
 
Objectifs contenus dans l’annexe1 de la convention  
 
Objectifs: 

Dans le cadre de l'actualisation des missions des RSP engagée par le ministère de la santé, 
a été constatée une grande hétérogénéité des actions et des missions mises en  œuvre par 
les RSP sur le territoire ainsi que du niveau d'expertise des équipes de coordination de ces 
réseaux. L'objectif est d'harmoniser les modalités de leur fonctionnement, d'accompagner et 
de former les équipes de coordination afin qu'ils remplissent les missions prévues par le 
cahier des charges sur le territoire. 

Description : 

Les besoins d'accompagnement ont été identifiés par un état des lieux des activités et 
capacités des réseaux par la FFRSP. 

- Action 1 : Évaluation des besoins des RSP pour répondre au cahier des charges 
- Action 2 : Accompagnement, aide méthodologique et formation des équipes de 

coordination au niveau inter-régional, y compris dans les DOM, dans les domaines 
suivants : 

o Capacité à produire des indicateurs en périnatalité sur leur territoire 

o Capacité à mettre en œuvre un réseau de suivi des enfants vulnérables sur 
chaque territoire 

o Capacité à accompagner l’'amélioration des pratiques professionnelles et mise en 
œuvre de démarche qualité, notamment par la mise en œuvre d'une évaluation 
croisée entre RSP 

o Capacité à traiter la problématique de l'accès à l'Interruption Volontaire de 
Grossesse sur leur territoire 
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Annexe 5 : Programme de la demi-journée de travail sur le dépistage de la 
trisomie 21 

 
 

Mise en œuvre de la démarche qualité en matière de 
dépistage de la trisomie 21  

 
Mercredi 18 Octobre 2017 - 14 h 00 – 17 h 00 

Lyon 
 

Modérateurs : Laurence Abraham, Bernard Bailleux, Jean Coudray 

 Evaluation globale du dépistage – B. Simon-Bouy (Agence de la BioMédecine) 
 

 Rappel sur les recommandations HAS et sur les chartes des partenaires – N. Fries 
(Collège Français d’Echographie Fœtale), B Bailleux (FFRSP) 
 

 Articulation des OAPDT21 avec les RSP – V. Debarge (Collège National des 
Gynécologues et Obstétriciens Français), Ph. Coquel (Collège d’Evaluation des 
Pratiques Professionnelles en Imagerie Médicale) 
 

 Partenariat avec les CPDPN – C. Egoroff (Fédération Nationale des Centres 
Pluridisciplinaires de Diagnostic PréNatal) 
 

 Information des patientes sur le dépistage – A. Evrard (Collectif Inter Associatif  
autour de la NaissancE) 
 

 Table ronde et FAQ de la FFRSP – B. Bailleux (FFRSP), L Abraham (FFRSP) 
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Annexe 6 : Programme de la 7e journée annuelle des RSEV du 02 juin 2017 
 

7e Journée des Réseaux de Suivi des Enfants 
Vulnérables 

 
Vendredi 02 juin 2017 – 09h30 – 17h00 

Paris 

 

 Actualité des RSEV 
 

 Harmonisation du suivi dans les RSEV : pourquoi, comment ? 
o Suivi des enfants vulnérables autres que les grands prématurés : bilan et 

discussion 
o Dossiers informatiques : bilan et perspectives 
o Faut-il harmoniser les outils de dépistage (tests, bilan, psychométries, etc…) : 

bilan et discussion 
o Prestations dérogatoires : état des lieux 

 
 Evaluation des RSEV 

o Evaluation du fonctionnement 
o Evaluation des résultats (indicateurs) 

 Rappel du travail fait en 2012-2013 
 Présentation du recueil fait en 2017 (enfants nés en 2013, bilan à 2 ans) 
 Validation des items communs et tableau de bord 2017 
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Annexe 7 : Programme de la demi-journée du 24 mars 2017  
 
 

De l’ante au post natal : collaborations et synergies 
à mettre en œuvre entre les partenaires 

institutionnels, les représentants d’usagers et les 
coordonnateurs de RSP 

 
Vendredi 24 mars 2017 –  09h00 – 12h30 

Paris 
 

 
 Interventions des différents partenaires en périnatalité : Présentation des 

missions et des liens interinstitutionnels  
o FFRSP 
o Direction Générale de la Santé – Mme Marielle BOUQUEAU 
o Direction Générale de l’Offre de Soins – M. Martin SZCRUPAK 
o Agence Santé Publique France – Dr Thierry CARDOSO – Mme Christine CESAR 
o CIANE – Mme France ARTZNER 
 
 

 Table ronde : Echanges sur les liens, articulations et mutualisation à 
développer pour faciliter la mise en œuvre de la politique nationale et régionale 
en santé périnatale et les missions figurant dans le cahier des charges des RSP 
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