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1. Organisation et instances de la FFRSP 

1.1. Adhérents 

En 2018, 47 réseaux répertoriés dans le domaine de la périnatalité ont adhéré à la FFRSP 
(Tableau I). 

 
Tableau I : Nombre de réseaux adhérents à la FFRSP en 2018 (la liste nominative des réseaux 
figure en annexe 1) 

Type de réseau Nb 
adhérents 

RSP territoriaux*   

RSP métropolitains 34 

RSP ultramarins 7 

RSP de proximité** 2 

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  
 
La FFRSP fédère l’ensemble des RSP de métropole et des départements d’Outremer et 
représente donc la totalité des maternités et des professionnels de périnatalité de ces 
territoires. 

1.2. Instances de pilotage 

Les instances de pilotage de la FFRSP sont le conseil d’administration composé de 17 réseaux 
et de 2 représentantes d’usagers ainsi que le bureau composé de 8 membres.  La FFRSP 
s’attache à avoir un bureau pluridisciplinaire représentatif de l’ensemble des professionnels 
de la périnatalité et permettant de favoriser les échanges. (Cf. composition des instances de 
pilotage en annexe 2).  

Ces instances se sont réunies 16 fois en 2018 (1 AG, 2 CA, 12 bureaux, un 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. 



 

Fédération Française des Réseaux de Santé en Périnatalité 
Siège social : 6 rue Pétrarque -  31000 TOULOUSE 

ffrsp@orange.fr – 06.65.78.51.62 
N° de Siret : 52254693600033 

  Page 3 sur 20 

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 18 et 19 janvier 2018 à Paris afin 
d’établir le bilan annuel des actions de l’année précédente, de définir les perspectives de travail 
de l’année en cours et de travailler sur le site internet.  

 

Tableau II : Participations aux réunions des instances de pilotage en 2018 

Réunion Date  Nombre de 
participants 

Nombre de RSP 
représentés 

Conseil d’administration 28/03/2018 15 13 RSP + 2 
représentantes 

d’associations d’usagers 

Conseil d’administration 29/11/2018 13 12 RSP +1 représentante 
d’associations d’usagers 

Assemblée générale  30/05/2018 30 20 
 

 

2. Actions réalisées par la FFRSP en 2018 
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 (cf. 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) (Cf. annexe 5) et publier une foire aux questions sur cette utilisation sur le site 
internet (cf. annexe 6) 

 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, …). 

 Réaliser des analyses à partir de l’exploitation des indicateurs de santé périnatale grâce 
au travail du chargé de mission de la FFRSP, le Dr Antoine Burguet, pédiatre réanimateur, 
épidémiologiste et membre du RSP Franche-Comté.  

Le 14 novembre 2018 a été organisée une demi-journée (cf. programme en annexe 12) sur le 
thème « Expertise des RSP à propos du rôle des analyses et du recueil de données » à 

http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale
http://www.scansante.fr/applications/indicateurs-de-sante-perinatale
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Marseille. Elle a été l’occasion de présenter les études réalisées par Antoine Burguet. 37 
personnes issues de 17 RSP différents y ont assisté.  

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 d’accompagner les RSP dans leur démarche d’évaluation, la FFRSP a décidé d’adapter 
la grille d’auto-évaluation des réseaux de santé de la HAS aux réseaux de santé périnatale et 
de mettre en place des audits croisés d’évaluation des RSP.  
Ce projet a nécessité de :  
 Constituer au cours de l’été 2018 un groupe de travail pluridisciplinaire composé de 

coordinateurs de réseaux issus de diverses disciplines. Ce groupe est piloté par la chargée 
de mission Mme Nadine Trabelsi, sage-femme et ancienne coordinatrice du Réseau 
Périnatal Lorrain. Cf. composition du groupe de travail et dates de réunion en annexe 7. 

 Construire une grille d’évaluation structurée et adaptée à la spécificité des RSP à partir 
des outils HAS : création en novembre 2018 de l’outil OESCARsp (Outil d’Evaluation 
Standardisé Commun des activités des RSP) adapté de l’outil OMAR (Outil de 
Modélisation des Activités des RSP ) créé en 2013 par la cellule performance de l’ARS Ile 
de France.  
 

Les prochaines étapes de ce projet sont :  
 Organiser des sessions de formations d’auditeurs par un organisme agréé 
 Rédiger la procédure des évaluations croisées :  autoévaluation du réseau audité via l’outil 

OESCARsp, visite sur site de l’équipe d’auditeurs, restitution d’un rapport par l’équipe 
d’auditeurs.  

 Organiser des évaluations croisées pilotées par la FFRSP, permettant aux coordonnateurs 
formés d’évaluer d’autres RSP. 
 

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 2018 :  

 Répondu aux nombreuses questions des coordonnateurs de RSP sur cette thématique. 
 Publié sur l’espace adhérent de son site internet une Foire Aux Questions à l’usage des 

RSP (cf. annexe 8)  
 Participé aux réunions de travail organisées par les principaux partenaires sur cette 

thématique (Conférence Nationale de l’Echographie Obstétricale et Fœtale, Direction 
Générale de la Santé). 
 

2.4. Suivi des Enfants Vulnérables 

En 2018, la FFRSP a :  
 Organisé sa 8e journée annuelle des RSEV le 15 juin 2018 sur les thèmes du cahier des 

charges des RSEV, de l’évaluation, de la question de la rémunération des consultations 
de suivi et sur les perspectives d’avenir dans le cadre de la fusion des régions. (Cf. 
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annexe 11 : programme de la journée). 44 participants ont assisté à cette journée. 24 RSP, 
le CIANE ainsi qu’une ARS via sa référente périnatalité y étaient représentés.  

2.5. Site internet et communication 

Le nouveau site élaboré par la FFRSP avec l’aide d’un chargé de mission coordinateur de 
RSP a été mis en ligne en juin 2017. Sa mise à jour est assurée par l’assistante de coordination 
de la FFRSP et par Laurence Abraham, membre du bureau. En 2018, l’espace privé réservé 
aux adhérents de la fédération a été ouvert. Cet espace permet aux adhérents de trouver 
toutes les informations sur les actions menées par la FFRSP, les comptes-rendus d’assemblée 
générale et de conseil d’administration ainsi qu’une « boite à outils » alimentée par les travaux 
de la FFRSP ou par des expériences partageables mises en œuvre par les réseaux adhérents. 
Cf. annexe 9. 
 

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 organisé la journée 
suivante : 
 Journée annuelle d’échanges, le 30 mai 2018 à Paris sur le thème : « Communiquer en 

périnatalité - Les supports de transmission qui peuvent nous aider ». 
41 participants ont assisté à cette journée. 25 RSP, le CIANE ainsi qu’une ARS, y étaient 
représentés. Les référents périnatalité de la DGS et la DGOS étaient également présents. 
(Cf. annexe 10 : 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. 
Collaborations mises en œuvre en 2018 : 

Organisme Réunion / groupe de travail Référent FFRSP 
Santé Publique 
France 

Semaine de la vaccination Bernard Bailleux 

Santé Publique 
France 

Audition sur le ressenti de la campagne 2017 zéro 
alcool pendant la grossesse 

Blandine Mulin 

Santé Publique 
France 

Comité d’interface périnatalité/ petite enfance Blandine Mulin 

Assemblée 
Nationale  

Etat des lieux sur les services de PMI Blandine Mulin 

Assemblée 
Nationale  

Audition parcours santé des enfants de 0 à 6 ans Blandine Mulin 

ASIP Santé  Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information 
de santé 

Béatrice Le Nir 
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Conseil National 
d’Accès aux 
Origines 
Personnelles 

Organisation du dispositif d’accouchement dans le 
secret  

Jeanne Fresson / 
Blandine Mulin 

CNEOF Référents en échographie Bernard Bailleux 

CNGOF Conseil d’administration Jean Coudray 

CNGOF Commission "labellisation et violences obstétricales" Jean Coudray 

CNGOF  Commission ressources humaines et équipement  Jean Coudray 

CNNSE Déclinaison du PNRT  Blandine Mulin 

DGOS Réforme des autorisations d'activité d’obstétrique, de 
néonatologie et de réanimation néonatale 

Béatrice Le Nir 

DGS Dépistage néonatal  Béatrice Le Nir 

DGS Vaccination Bernard Bailleux 

DGS Echanges sur les réseaux de santé en périnatalité - 
Suite du Groupe de travail réforme des autorisations  

Béatrice Le Nir / 
Blandine Mulin 

DGS  Trisomie 21 Dépistage Prénatal Non Invasif  Bernard Bailleux 

DGS  CANA-PMI Blandine Mulin 

Direction 
Interministérielle 
de la 
transformation 
publique  

Rencontre sur les parcours en santé périnatale  Jeanne Fresson / 
Béatrice Le Nir 
/ Blandine Mulin 

FNAAFP : 
fédération de 
l'aide à domicile 

Intervention lors du séminaire sur la parentalité : Le 
réseau de périnatalité, un lieu propice au 
développement de partenariats 

Blandine Mulin 

Haut Conseil de 
la Santé 
Publique  

Audition sur la place des RSP dans la prévention et 
la promotion de la santé en périnatalité 

Blandine Mulin 

IHAB  Jury d'attribution du label Bernard Bailleux 

Le Monde Interview sur l'interprétation des données de santé 
périnatale avant publication 

Jeanne Fresson/ 
Blandine Mulin / 
Catherine Crenn-
Hebert 

Revue 
Profession 
sage-femme 

Interview avec la rédactrice en chef au sujet des 
indicateurs de santé périnatale (article Le Monde) 

Jeanne Fresson/ 
Blandine Mulin / 

SFMP Conseil d'administration Blandine Mulin 

WBTI / DGS Politique de promotion de l'allaitement Frédérique 
Garnier 
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Annexes 

Annexe 1 : Liste nominative des réseaux adhérents de la FFRSP en 2018 
 

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 Calvados – Manche - Orne / 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 Périnat Nouvelle Aquitaine 
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 Naitre en Nouvelle Calédonie 
Réseau Périnatal Mayotte 
Réseau Périnatal de La Réunion 
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Réseau Santé Périnat Matnik 
RSEV juridiquement 
indépendant des RSP 

Réseau Naitre et Devenir 
Réseau Pédiatrique Sud et Ouest Francilien 
Réseau P’tit Mip 

Réseaux de proximité Réseau de périnatalité de l’Indre 
Réseau périnatal Pays Thur – Doller  

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 Calvados - Manche - Orne 
 

o Associations d’usagers : 
- Collectif Inter Associatif autour de la Naissance (CIANE) représenté par Anne Evrard et 

France Artzner 

 
II. Bureau  

- Présidente :  
Blandine MULIN, médecin santé publique, Réseau Périnatal de Franche-Comté 

- Vice-président :  
Bernard BAILLEUX, gynécologue-obstétricien, Réseau OMBREL . Référent dépistage de 
la trisomie 21.  

- Secrétaire :  
Nadine TRABELSI, sage-femme, Réseau périnatal Lorrain (jusqu’au 26 juin 2018) 
remplacée par Jean COUDRAY, gynécologue-obstétricien, Réseau périnatal Calvados – 
Manche - Orne 

- Vice-secrétaire :  
Martine POHER, pédiatre (Réseau PAULINE) (jusqu’au 26 juin 2018). Ancienne référente 
suivi des enfants vulnérables.  

- Trésorière :  
Béatrice LE NIR, directrice d’établissement de santé, Réseau Matermip. Référente 
dépistage néonatal et réforme des autorisations d’activité.  

- Vice-Trésorière :  
Laurence ABRAHAM, infirmière diplômée d’Etat, Réseau Périnatal des Deux Savoie. 
Référente dépistage de la trisomie 21, indicateurs et site internet.   

- Personnalité qualifiée :  
Jeanne FRESSON, pédiatre / médecin épidémiologiste, Réseau Périnatal Lorrain (depuis 
le 26 juin  2018).  Référente indicateurs.  
Eliane BASSON, pédiatre, Réseau AURORE (depuis le 29/11/2018). Référente suivi des 
enfants vulnérables  
Isabelle JORDAN, pédiatre, Réseau AURORE (depuis le 29/11/2018). Référente suivi des 
enfants vulnérables   
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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 : Guide pour l’utilisation de Scan Santé  
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Annexe  6 : Foire Aux Questions sur l’utilisation de Scan Santé publiée sur le 
site de la FFRSP 
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Annexe  7 : Groupe de travail sur l’évaluation croisée 
 
Composition du groupe de travail :  
 
Nom Réseau  Profession  
 Sylvie BOUKERROU Réseau Périnatal de la Réunion  Sage-femme 

Aurélie DELMAS Réseau ELENA Infirmière Diplômée 
d’Etat 

Cécile CAZE Naitre dans l'Est Francilien  Sage-femme 
Corinne DUPONT Réseau AURORE Sage-femme 
Dominique FOISSIN Matermip Sage-femme 

Fanny DEVOS Réseau OMBREL  Coordinatrice  
Françoise BERTSCHY Réseau Périnatal de Bretagne 

Occidentale 
Sage-femme 

Geneviève 
CREUTZMEYER  

Naitre en Alsace  Sage-femme 

Jean-Luc SIMENEL Réseau Eure et Seine Maritime Gynécologue-
obstétricien 

Joséphine MAROTTA ARS Grand Est  Médecin référent 
périnatalité 

Marie-Claude DOMI Réseau Périnat Matnik Sage-femme 
Michèle MARCOT Réseau Méditerranée Sage-femme 

Nathalie BAUNOT Réseau Parisien  Sage-femme 
Ombeline DESPLANCHES Réseau périnatal de Bourgogne Sage-femme 

Patricia GARCIA  Réseau Méditerranée Pédiatre 
Stéphanie BERNARD  Réseau Périnat Guyane Sage-femme 

Sylvana BELVERGE Bien naître en Artois Coordinatrice 
administrative 

Thomas FEVRIER Réseau Périnatal du Val d’Oise Coordinateur 
administratif 

 
Dates des réunions de travail :  
 
Date Modalités  Lieu  
07/09/2018 Audioconférence / 
24/09/2018 Audioconférence / 
15/11/2018 Présentiel Marseille 
28/11/2018 Présentiel Paris 
29/11/2018 Présentiel Paris 
17/12/2018 Audioconférence / 
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Annexe  8 : Foire aux questions publiée sur le dépistage de la trisomie 21 
publiée sur le site de la FFRSP 
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Annexe  9 : « Boîte à outils »  publiée sur le site internet 
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Annexe 10: Programme de la demi-journée de travail sur la communication 
 
 

Communiquer en périnatalité : Les supports de 
transmission qui peuvent nous aider 

 
Mercredi 30 mai 2018 – 09h00 à 12h30 

Paris 
 

9h00 Accueil des participants 
 
 

9h30 Interventions  
 

 
 

09h30-10h30 Le nouveau site internet de la FFRSP : un outil au service des 
RSP Groupe de travail communication 

 
 
10h30–11h30 La cartographie URKIND comme support de l'Entretien 

Prénatal Précoce 
 Mme Nathalie PIQUEE, sage-femme 
 
 
11h30-12h30 SAED, ça aide les professionnels 
 Dr Gwenaël ROLLAND-JACOB, chargé de projets HAS 
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Annexe 11 : Programme de la 8e journée annuelle des RSEV du 15 juin 2018 

 
 

8e Journée des Réseaux de Suivi des Enfants 
Vulnérables 

 
Vendredi 15 juin 2018 – 09h30 – 17h00 

Paris 
 

 

09h30 Matinée 
 Point sur les RSEV 

o Cartographie des RSEV  
o Cahier des charges commun  

 
 Point de vue des usagers  

o Présentation des résultats du questionnaire de satisfaction par le réseau 
Grandir ensemble (Pays de la Loire) et par le réseau RAFAEL (Lorraine) 
 

 Indicateurs 
o Peut-on évaluer l’efficacité des RSEV ? 

 
 
12h30-
14h00 Buffet 

 
 
14h00 Après-midi 

 
 Regards croisés (RSP, CNAM, pédiatre) sur la rémunération des 

consultations de suivi 
o Décision du 21 juin 2017 de l’union nationale des caisses d’assurance 

maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par 
l’assurance maladie  

 
 Perspective d’avenir des RSEV 

 
o La fusion des régions aura-t-elle un impact sur leur fonctionnement ? 
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Annexe 12 : Programme de la demi-journée du 14 novembre 2018  
 
 

Expertise des RSP à propos du rôle des 
analyses et du recueil de données 

 
Mercredi 14 novembre 2018 –  14h00-18h00 

Marseille 
 
 

13h45   Accueil 
 
Modérateurs : Laurence Abraham, Jeanne Fresson 

Intervenant : Antoine Burguet, chargé de mission indicateurs ; groupe de travail 
indicateurs de la FFRSP  

14h00   De l’intérêt d’utiliser Scansanté dans nos RSP et découvrir …   

 Comment faire naitre les grands prématurés au bon endroit … 

 Pourquoi les petites maternités restent toujours aussi nombreuses malgré leur 
fermeture 

 Baisse de la natalité et phénomène d’urbanisation : quel impact pour nos 
réseaux ? 

 Pourquoi l’on fait si peu ou trop de césarienne, d’épisiotomie et de péridurale 

 Pourquoi il faut se méfier des taux moyens à l’échelon national 

 

17h00 Mise en place du comité scientifique de la FFRSP : constitution et missions 

 
 

17h30 Fin de la journée 
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