
Association Loi 1901 - 6/05/75 N° formateur 31 59 04171 59 (Fédération Nationale des Pédiatres Néonatalogistes) N° SIRET 432 956 001 00015 NAF 803Z  

 

ASSOCIATION Groupe d'Etudes en Néonatalogie Languedoc-Roussillon 
Procès verbal de l’assemblée générale du  

6 octobre 2005, Hôtel Novotel (Prés d’Arènes) - Montpellier 
 
 
 

Groupe d’Etudes en Néonatalogie 
Languedoc-Roussillon 
c/o Pr JC PICAUD Pédiatrie II 
Hôpital Arnaud de Villeneuve 
34295 Montpellier CEDEX 5 

 Secrétariat  GEN LR : 06 73 74 90 26 
 gen-lr@chu-montpellier.fr 
 
 
 
 
Etaient présents  
 
 
Parmi les membres du bureau du GEN-LR  

- Monsieur le professeur JC PICAUD, président 
- Monsieur le docteur E ISSERT, secrétaire 
- Madame Françoise MONTOYA, trésorière 

 
Dr Carole BAVARD 
Dr AF BONGRAND 
Dr Denis BOUCHUT 
Dr Gilles CAMBONIE 
Dr Ariane CAVALIER 
Dr Bernard CAVALIER 
Dr Jean Paul CHABLE 
Dr Jean Philippe DARRAS 
Dr Hubert DAUDE 
Dr Joëlle DENDALE 
Dr Françoise DIEULANGARD 
Dr M. France DURAND 
Dr Christian EVDOKIMOFF 
Dr Christine GARRIC 
Dr Nébia GATI 
 
 
 
 
I - Présentation du rapport d’activité 2005 du GEN-LR  
 
1 / Animation du Groupe des Pédiatres en Languedoc-Roussillon.  

 
a) Poursuite de la rédaction des protocoles de Pédiatrie en Maternité 
Evolution des protocoles déjà rédigés  / Rédaction de nouveaux protocoles (coordination A. cavalier) 

 
b) Interactivité, révision de protocoles, harmonisation des pratiques 

      Depuis la mise en ligne des protocoles de Pédiatrie en Maternité sur le site perinat-lr  
      le 15 nov. 2003 : boîte de dialogue permettant de recueillir remarques et propositions  
      (coordination A. CAVALIER) 

 
c) Réalisation de documents vidéo pour l’illustration de certains protocoles ( N. BARCO puéricultrice du 
CROP, M. BADR pédiatre du CROP) : 
montage en cours, mise en ligne programmée sur le site perinat-lr. 

 
2/ Action de formation professionnelle continue médicale et para-médicale 
 

a) Organisation de la journée des Actualités Périnatales (10 juin 2005) 
270 participants cette année (160 en 2003, 230 en 2004) 
Public composé environ à parts égales de pédiatres, de puéricultrices et de sage-femmes 
(objectif de l’association en terme de formation)  

 
 
 
 

Dr David GURY 
Dr Boniface KABEYA 
Dr Denise LURASCHI 
Dr JB MARIETTE 
Dr Dominique MARTIN 
Dr Anne MASSIP 
Dr Florence MASSON 
Dr Odile PLAN 
Dr Jean POISSON 
Dr Jean RICHARD 
Dr Henri ROMEU 
Dr Françoise SCHWARTZ 
Dr Nathalie SEGALA 
Dr Isabelle SOUKSI 
Dr Myriam VAUTHIER 
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b) Poursuite de la mise en place du programme NIDCAP 
- réunions régulières du comité de pilotage NIDCAP 
- visite du service de Pédiatrie néonatale du centre Hospitalier  de Brest sous l’égide du docteur RATYNSKI et du 
Professeur SIZUN : 1 puéricultrice cadre, 1 pédiatre, 1 psychologue clinicienne, 4 puéricultrices. 
- organisation d’ateliers régionaux : pour une sensibilisation au programme NIDCAP en région et une 
harmonisation des pratiques. 

 
c) Ateliers régionaux d’EEG Néonatal  
25 juin 2005, au CHU LAPEYRONIE - MONTPELLIER  (Organisation : Dr TOUZERY. ) , action du réseau régional 
de neurophysiologie périnatale (association GNPLR). 

 
3/ Action de communication en périnatalité en direction des professionnels et des usagers  
 

a) Publication Lettre Actualités Périnatales  
La publication de la Lettre des Actualités Périnatales a pris un nouveau tournant en 2005 : suppression de la forme 
papier au profit de la seule forme informatique sur le site perinat-lr. La Lettre est donc accessible en ligne aux 
professionnels inscrits sur le site perinat-lr (portail professionnel). Son contenu et sa forme évoluent : plutôt qu’un 
bulletin de sensibilisation très large de l’ensemble des professionnels de la région à la périnatalité (action dévolue 
au réseau), la Lettre devient un outil de formation professionnelle et d’harmonisation des pratiques par la 
constitution de dossiers (cf Lettre n° 17-18 : « Le suivi du nouveau-né à risque »). Ces dossiers sont 
« imprimables » papier par les utilisateurs.  
Le comité éditorial poursuit son rôle de rassemblement et de valorisation des compétences régionales : motivation, 
communication, formation et harmonisation des pratiques. 
 
b) Développement du site internet  (www.perinat-lr.org), mis en ligne le 15 juillet 2002. 
 
Le site officiel de la Périnatalité perinat-lr qui comporte un double portail  
 - Portail professionnel  

 - Portail grand public  
 représente un lien interactif entre les professionnels et avec les familles 
Le professeur PICAUD président du GEN-LR est président du comité éditorial du portail professionnel et du comité 
de pilotage du portail grand public, le docteur M GREMY (MIRS- DRASS) est vice-président du comité de pilotage 
du portail grand public (coordination C. CECCHI).  

 
       L’année 2005 est marquée par une double stratégie de développement du site : 
 - le développement du portail professionnel est assuré en partenariat avec le réseau périnatal  régional 
 « Naître en Languedoc-Roussillon » (convention signe entre le GEN-LR et l’association  « Naître en LR » 
  - le développement du portail grand public  se poursuit sous l’impulsion du comité de pilotage (Dr  M. GREMY, 
 MIRS) auquel participent activement les membres du GEN-LR 
 

 
c) Constitution et mise à jour d’un fichier régional des professionnels de la Périnatalité 
 

 
 
II - Compte-rendu financier année 2004 
 
Le compte de résultat 2004 fait apparaître un total des produits de 100 199 € pour un total de charges de 133 293 € soit 
une perte d'un montant de 33 093 €. 
 
Commentaire :  
 
En 2003, le GEN LR avait reçu des tutelles financières DRASS/URCAM la somme de 140 795 € pour le développement 
de l'Outil régional de communication en périnatalité en région Languedoc-Roussillon. Cette somme pour l'année 2004 a 
été réduite à 100 199 €. Cette diminution conséquente de 40 596 € justifiant le montant de la perte sur l'année 2004, a 
contraint les responsables du Groupe d'Etudes en Néonatalogie à envisager un budget prévisionnel d'économie pour 
l'année 2005 afin de combler la perte occasionnée. Il a donc été décidé de ne pas réaliser la version imprimée de la  
lettre des Actualités Périnatales sur toute l'année 2005, de ne plus envisager de missions décentralisées de 
présentation du Site Internet en région,  afin de réduire au maximum le budget du GEN LR et plus particulièrement de 
l'Outil Régional de Communication. Par ailleurs d'autres recherches de financement sont à l'étude (mutualisation avec 
d'autres régions, demandes de partenariat CAF, demande de financement Région Languedoc-Roussillon…) 
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III - Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
 
Conformément au statuts de l’association il convient de procéder au renouvellement du conseil d’administration prévu 
tous les 3 ans. 
 
Précédents membres du conseil d’administration : 
 
 
Pr Jean Charles PICAUD.  Président  P.U. P.H Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
Dr Françoise MONTOYA   Trésorière  P.H   Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
Dr Eric  ISSERT   Secrétaire    Pédiatre libéral, Montpellier 
 
Pr LAFFARGUE  P.U. P.H.   Gynécologie Obstétrique - CHU, A.D.V, Montpellier 
Pr  HEDON  P.U. P.H.   Gynécologie Obstétrique - CHU, A.D.V, Montpellier Pr 
BOULOT  P.U. P.H.   Gynécologie Obstétrique - CHU, A.D.V, Montpellier Pr 
MARES   P.U. P.H.   Gynécologie Obstétrique - CHU, Caremeau, Nîmes  
Pr GALIFER  P.U. P.H.   Chir. Visc. Infantile - CHU Lapeyronie, Montpellier 
 
Dr AMRAM  P.H.    Pédiatrie Néonatale CHU Caremeau - Nîmes 
Dr DAUDE  P.H.    Pédiatrie CH. de Mende 
Dr GRANIER  P.H.    Pédiatrie Néonatale CH. Joffre Perpignan 
Dr PINCET  P.H.    Pédiatrie Néonatale  CH. Joffre Perpignan 
Dr SOUKSI  P.H.    Pédiatrie Néonatale  CHU Caremeau - Nîmes 
 
 
 
Le conseil d’administration est composé de 8 membres : 
 
Renouvellement 2005 
JC PICAUD Président  P.U. P.H  Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
A CAVALIER Secrétaire  P.H   Pédiatrie CHIBT, Sète 
F MONTOYA Trésorière   P.H   Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
B CAVALIER        Pédiatre libéral, Nîmes 
JB MARIETTE       P.H   Néonatalogie CHU, Caremeau, Nîmes 
J POISSON        Clinique Montréal, Carcassonne 
G CAMBONIE      P.H   Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
P THEVENOT      P.H   Néonatalogie - CH, Perpignan 
 
 
IV -  Election du bureau par le conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration élit un bureau: 
Le 6 octobre 2005 le conseil d’administration propose le renouvellement de monsieur le professeur PICAUD dans ses 
fonctions de président et le renouvellement de madame le docteur MONTOYA dans ses fonctions de trésorière. Il est 
acté le remplacement de monsieur le docteur ISSERT dans ses fonctions de secrétaire par madame le docteur 
CAVALIER. 
 
 
V - Modification des statuts de l’association GEN-LR 
 
1 - Modification de l’article 7 
L’article 7 indiquait que pour être élu membre de l’association il faut être docteur en médecine. Compte-tenu de la 
pluridisciplinarité impliquée en périnatalité, du rôle pivot de professionnels autres que médecins (puéricultrices, sages-
femmes, kinésithérapeutes, autres…), il est décidé de modifier les conditions de nomination des membres titulaires de 
l’association. 
 
 
2- Remarque du docteur B CAVALIER : 
l’élargissement des conditions de nomination en tant que membre titulaire de l’association conduit à modifier l’article 
11 en précisant que pour être président il faut être docteur en médecine 
Les membres titulaires présents lors de l’assemblée générale du 6 octobre 2005 sont d’accord pour cette condition, 
sachant que chacun des membres titulaires peut être élu au Conseil d’Administration et  éventuellement être élu aux 
autres fonctions du bureau que celle de Président. 
La modification intéresse donc seulement l’article 11 : 
« -un président, docteur en médecine » 
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VI - Perspectives 2006 
 

1- Implication des nouveaux membres titulaires dans le fonctionnement de l’association : information à délivrer 
lors de la journée Actualités Périnatales 

 
2- Mutualisation des moyens concernant le portail grand public du site officiel de la périnatalité perinat-lr : un 

rapprochement est en cours avec la région PACA. 
 

3- Création d’un réseau d’aval pour le suivi des nouveau-nés à risque : implication des membres du GEN-LR, 
mise en place d’un programme de formation, organisation du réseau en lien avec le réseau périnatal régional 
« Naître en LR ». 

 
 

VII - Questions diverses 
 
Le docteur JB MARIETTE a accepté la proposition qui lui a été faite lors de l‘assemblée générale de la FNPN 
(Fédération Nationale des Pédiatres Néonatologistes) à Paris d’être le représentant du GEN-LR auprès de la 
FNPN. 
A l’unanimité cette information est reçue favorablement par l’assemblée. 
Le GEN-LR utilise pour ses actions de formation le numéro de formateur de la FNPN. 
Le docteur JB MARIETTE, pédiatre néonatalogiste au CHU de NIMES, est le représentant des pédiatres pour le 
réseau périnatal régional « Naître en LR », et fait partie du comité éditorial du portail professionnel du site perinat-
lr. 
 
 

ADDENDUM : en date du 5 novembre 2005 
 
Madame le docteur MONTOYA est conduite pour raisons de santé à mettre fin à ses fonctions de trésorière. 
 
Il est décidé par le conseil d’administration son remplacement par le docteur G. CAMBONIE 
Le docteur ISSERT intègre le conseil d’administration. 
 

Modification du siège de l’association GEN-LR (article 3 des statuts) 
 

Suite à la démission du Dr Françoise Montoya, il est convenu, que le siège social du Groupe d’Etudes en 
Néonatalogie Languedoc-Roussillon sera désormais établi à l’adresse suivante : 

 
GEN LR 

Service Pédiatrie II 
Hôpital Arnaud de Villeneuve 

34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
 
 

COMPOSITION DU CA ET DU BUREAU à dater du 5 novembre 2005 
 

    
 Jean Charles PICAUD Président  P.U. P.H  Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
 Gilles CAMBONIE Vice-Président  P.H   Pédiatrie II - CHU, A.D.V, Montpellier 
 Ariane CAVALIER Secrétaire  P.H   Pédiatrie CHIBT, Sète 
 Eric ISSERT Trésorier    Pédiatre libéral, Montpellier 
 Bernard CAVALIER      Pédiatre libéral, Nîmes 
 Jean Bernard MARIETTE    P.H   Néonatalogie CHU, Caremeau, Nîmes 
 Jean POISSON      Clinique Montréal, Carcassonne 
 Pierre THEVENOT    P.H   Néonatalogie - CH, Perpignan 
 
 
Membres d'honneur : Pierre BOULOT, Bernard HEDON 


