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

9 juin 2007, Mas de Saporta, Lattes - Montpellier 
 Lors de la journée des Actualités Périnatales 

 
 

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 
 Site Officiel : www.perinat-lr.or 
 
 
Etaient présents parmi les membres du bureau du GEN LR 
 

- Monsieur le professeur Jean Charles PICAUD, Président 
- Monsieur le docteur Gilles CAMBONIE, Vice Président 
- Monsieur le docteur Eric ISSERT, Trésorier 
- Madame le docteur Ariane CAVALIER, Secrétaire 

 
Cette réunion a eu lieu lors de la journée des Actualités périnatales du 9 juin 2007 (cf liste des inscrits). 
 

I - Présentation du rapport d’activité 2006 du GEN-LR  
 
1 / Animation du Groupe des Pédiatres en Languedoc-Roussillon.  
 

- Madame le docteur Ariane CAVALIER, Secrétaire 
- Poursuite de la rédaction de protocoles de pédiatrie en maternité destinés à harmoniser la prise en charge des  

nouveau-nés en particulier dans les structures de niveau II de la région et évaluation de ces protocoles par les  
professionnels de la région Languedoc-Roussillon (Pédiatres, sages femmes, obstétriciens). 

- Utilisation des espaces de travail en ligne du portail professionnel du site perinat-lr 
- Réévaluation des protocoles déjà créés et rédaction de 15 nouveaux protocoles. 
-  Illustration vidéo de certains protocoles. 

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

a) Organisation de la journée des Actualités Périnatales (8 juin 2006, 9 juin 2007)  
 

- Public composé environ à parts égales de pédiatres, de puéricultrices et de sage-femmes (objectif de 
l’association en terme de formation).  

- Publication des actes du congrès sous forme d'un recueil de l'ensemble des interventions, remis à chaque 
participant. Recueil disponible sur le site perinat-lr. 

- Journée proposée dans le cadre de la formation continue 
 

b) Poursuite de la mise en place du programme NIDCAP (Coordination Mme Stella Chillault) 
 
Objectifs généraux de formation : Mettre en place un programme de formation à destination des professionnels de santé qui 
prennent en charge des nouveaux-nés afin qu'ils soient sensibilisés à la technique des soins de développement (standard de 
soins qui améliorent le pronostic des nouveau-nés prématurés et la qualité de la relation parents-enfants). 
 
§  Réunions régulières du comité de pilotage NIDCAP 
§ Conférence inaugurale NIDCAP Nathalie Ratinsky 19 septembre 2006 CHU ADV : "Programme néonatal 

individualisé d'évaluation et de soins de développement : bases scientifiques et aspects pratiques" 
 
§ Formation dispensée par Mme Joye Browne (Denver, Colorado) 17-18-19 juillet 2006 

 Objectifs : Terminer la certification des 4 stagiaires (3 puéricultrices et 1 médecin de la formation  débutée en 2001).  
 Sensibiliser l'ensemble du service en organisant une rencontre de Mme Browne avec les professionnels 
 médicaux et paramédicaux. 
 
§ Organisation d'Ateliers régionaux NIDCAP  -  journées de formation  

 
 Atelier du 13 avril 2006 : 31 participants.  
 Atelier du  30 novembre 2006 : 33 participants.  

Année 2004 : au total 23 participants 
Année 2005 : au total 54 participants 
Année 2006 : au total 64 participants 

ACTUALITES  
 

PERINATALES 

 
NIDCAP 

GEN LR 
 
Pr. Jean-Charles PICAUD  
Président GEN-LR  
 
Catherine CECCHI 
Cadre Supérieur de Santé  
Chef de projet -Responsable 
Information Communication 
Périnatale 
 
Hélène SELIGNAC  
Responsable informatique  
site web 
 
Caroline JEANNET 
Responsable Administrative GEN LR 



13/06/2006 Association Loi 1901 - 6/05/75  N° SIRET 432 956 001 00015 NAF 803Z     2/3 

 

 
 

c) Formation Prise en charge du  nouveau-né à risque organisé par le CROP  
 
§ 11 journées de formation en 2006 dispensées par Mme le Dr M. BADR et Mme N. BARCO dans les établissements 

suivants 
- Prise en charge des nouveau-nés en niveau II : soins de puériculture en néonatalogie 
- Réanimation en salle de naissance 

 
§ Achat d'un mannequin pour la formation à la réanimation en salle de naissance 
 
 

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

a) Publication Lettre Actualités Périnatales  Diffusion à 2450 professionnels 
 

Lettre n° 20- 21 4ème trim 05 - 1er trim 2006 Hémorragies Post partum 
Lettre n° 22-23-24 2ème et 4ème trimestre 2006 Accouchement physiologique 

 
 

b) Développement et fréquentation du site internet  (www.perinat-lr.org), mis en ligne le 15 juillet 2002.) 
 

§ Nombre de visites pour l'année 2006 : 230 000 visites, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année 
2005 

§ 44 % d'augmentation d'inscriptions sur le portail professionnel depuis 2004 ( 1726 en 2004 2500 en 
2006) 

§ Mise en ligne des référentiels régionaux et de recommandations régionales en pédiatrie, obstétrique, 
anesthésie et échographie fœtale. 

§ Réalisation et mise en ligne de fiches d'informations régionales pour les professionnels et pour les usagers 
§ Activation de 9 espaces de travail supplémentaires sur les 23 espaces en service. 

 
c) Animation/coordination (Mme Catherine Cecchi)  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Mutualisation avec la région PACA CORSE 
 

Fin 2005, les professionnels de santé de la Commission Régionale de la Naissance de la région Provence 
Alpes Côte d’Azur Corse prennent contact avec l’équipe chargée de l’information-communication en L-R.  
L’objectif était double :  

- apprécier le fonctionnement et le savoir-faire de la région L-R dans le domaine de l’information-
communication périnatale. 

- mutualiser et partager les outils mis en place 
Cette initiative a été largement soutenue par les institutions des deux régions et en particulier les DRASS et 
les URCAM. 
Le projet de mutualisation interrégionale entre la région Languedoc-Roussillon et la région Provence Alpes 
Côte d’Azur Corse a dynamisé la réorganisation complète de la construction du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motif 87 Réunions 
Comité Editorial professionnel   8 
Comité de Pilotage Grand Public  2 
Présentation site   10 
Groupes référents 28 
Conseils évolution site 14 
Evolution du site  19 
Mutualisation PACA 6 
 

 
SOUTIEN 

LOGISTIQUE 
CROP 

INFORMATION ET  
COMMUNICATION  

EN LR 
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II - Compte-rendu financier année 2006 
 

Synthèse bilan financier GEN LR 2006 
 

  GEN LR ANNEE 2006 Recettes 
 en € 

Dépenses  
en € 

       
  INFORMATION ET COMMUNICATION PERINATALE 
  Financement de la Drass : 50 000 €       
  Conseils généraux  : 7 000 €    
  Réseau PACA CORSE : 34 000 € 
  CAF de l'Aude : 4 000 € 

95 000 101 956 

  CONGRES ET FORMATIONS  
  Financements privés (Laboratoires) : 20 600 € 
  Inscriptions : 21 141 € 

43 190 34 412 

                                                                                                                      
        
  TOTAL 138 190 136 368 
 
 
Commentaire 
 
En 2006, le résultat global de l'association s'élève à un excédent de 2 075 € contre un excédent de 39 696 € en 2005 
(excédent prévu pour combler le déficit 2004). 
Ce maintient à l'équilibre des comptes du GEN LR s'explique par  :  
- la mutualisation avec la région PACA CORSE depuis fin 2006 
- le maintien des autres sources de financement : DRASS, Conseils Généraux, CAF 
 
L'objectif dans les années qui viennent est d'équilibrer le budget de chacune des activités de l'association GEN LR. 
 
 

Synthèse budget prévisionnel GEN LR année 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire 
 
- Augmentation des dépenses sur chaque activité : augmentation du temps de travail des salariés à compter du 1er 

janvier 2007 
- Poursuite de la diversification des sources de financement pour le portail "grand public". 

 

 PREVISIONNEL GEN LR ANNEE 2007 Recettes 
 en € 

Dépenses  
en € 

       
  INFORMATION ET COMMUNICATION PERINATALE 
  Financement de la Drass : 25 000 €       
  Conseils généraux  : 8 000 €    
  Réseaux PACA CORSE : 65 100 € 
  CAF : 4000 € 
    

102 100 110 178 

  CONGRES ET FORMATIONS  
  Financements privés (Laboratoires) : 22 200 € 
  Inscriptions : 24 439 € 

50 559 42 481 

                                                                                                                      
        
  TOTAL 152 659 152 659 


