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

9 juin 2006, 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 
 
 
 
 
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 (cf liste des inscrits). 
 
I - Présentation du rapport d’activité juin 2005 - juin 2006 du GEN-LR  
 
1 / Animation du Groupe des Pédiatres en Languedoc-Roussillon.  

 
a) Poursuite de la rédaction des protocoles de Pédiatrie en Maternité 
Rédaction de protocoles de pédiatrie en maternité : 60 protocoles actualisés mis en ligne en mai 2006 
(coordination A. 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 en 2005, 250 inscrits pour la journée du 9 juin 2006 (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).  
- 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, conventions signées avec 12 établissements 
hospitaliers privés et publics. 

 
 

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. 
Atelier du 17 mars 2005 : 24 participants 
Atelier du 13 octobre 2005 : 30 participants 
Atelier du 13 avril 2006 : 31 participants 
 
Année 2004 : au total 23 participants 
Année 2005 : au total 54 participants 
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c) Formation Prise en charge du  nouveau-né à risque organisé par le CROP 
 
12 journées de formation  entre juin 2005 et juin 2006 dispensées par Mme le Dr M. BADR et Mme N. BARCO 
dans les établissements suivants 
 
Clinique St Thérèse, Sète 
Centre Hospitalier de Mende 
Centre Hospitalier d'Ales 
Clinique Notre Dame d'Espérance, Perpignan 
Polyclinique St Roch, Montpellier 
Clinique Champeau, Béziers 
Polyclinique Le Languedoc, Narbonne 
Centre Hospitalier Louis Pasteur, Bagnols sur Cèze 
Polyclinique Kennedy, Nîmes 
Clinique St Pierre, Perpignan 

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

a) Publication Lettre Actualités Périnatales  
 
 Lettre n°17/18 Suivi du nouveau né à risque (mars-juin 2005) 
 Lettre n° 19 Allaitement maternel (sept 2005) 
 Lettre n° 20/21 Hémorragie du postpartum (déc 2005, mars 2006) 
 

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.  
La lettre est diffusée à 2080 professionnels inscrits sur le portail professionnel du site. 
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. 
 
170 000 visites pour l'année 2005 soit une augmentation de 50% par rapport à l'année 2004. 
 
25% d'augmentation d'inscriptions sur le portail professionnel (1726 inscriptions déc 2004, 2091 déc 2005) 
 
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 l'association « 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) Création de la Newsletter informatique : le journal trimestriel des Actualités Périnatales (depuis le 2ème 

trimestre 2005) envoyé au 2080 professionnels inscrits sur le site. 
 
 

d) Restructuration de l'architecture du Site www.perinat-lr.org 
 
 

e) Développement partenarial 
 
 - Convention avec le Réseau Naître en LR 
 - Projet de convention avec la région Paca-Corse 
 - Partenariat avec les Caisses d'allocations familiales 
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f) Animation / Coordination 
 

90 réunions : 
Comité éditorial professionnel (9) 
Comité de pilotage Grand Public (3) 
Présentation du Site (6) 
Groupes référents (43) 
Evolution du site (17) 
Mutualisation PACA (4) 
Médias (4) 

 
 
II - Compte-rendu financier année 2005 
 

Synthèse bilan financier GEN LR 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire 
 
En 2005, le résultat global de l'association s'élève à un excédent de 39 695 € après une année 2004 fortement 
déficitaire à 33 093 €. (bénéfice net : 6600 pour 2005). 
 
Cette excédent s'explique :  
  

• par les économies réalisées sur l'activité de l'Outil Régional de Communication (ORC) : 27 000 € économisés 
par l'arrêt de l'impression papier à partir de janvier 2005, 

 
• par l'augmentation des recettes d'inscriptions aux formations dispensées par le GEN, 

 
• par l'attribution en 2005 de produits relatifs à l'année 2004 (produits exceptionnels : remboursement réseau 

2004, attribution réseau pour année 2004), 
 

• par l’anticipation des dépenses Formation Nidcap 2006 (Mme Browne). 
 
 
 
A noter que l'Outil Régional de Communication (ORC) n'est pas encore en équilibre financier  (- 6 500 € si l'on 
soustrait les produits exceptionnels 2004). Il a bénéficié cette année 2005 d'une avance de trésorerie générée par les 
activités de formation du GEN LR. 
 

Perspectives de financements complémentaires en 2006 :  
 

Conseil général Lozère + Aude, Conseil régional, CAF, Mutualisation PACA 
 
 
 
 
 
 

GEN LR ANNEE 2005 Recettes en € Dépenses en €

ORC : LETTRE ET SITE   
Financement de la Drass : 50 000 €      
Conseils généraux  : 6 500 €   
Réseau Périnatal Régional : 12 500 €

CONGRES ET FORMATIONS 
Financements privés (Laboratoires) : 18 000 €
Inscriptions : 28 308 €

FONCTIONNEMENT de l'Association

PRODUITS EXCEPTIONNELS
remboursement  réseau 2004 : 8 000 €  
Attribution réseau pour année 2004 :  12 500 €
Remboursement ordinateur volé / inscriptions 2004 : 1500 €
                                                                                                                

TOTAL 139 731,00 100 036,00

22 000

69 000 75 449

46 311 22 631

2 420 1 956
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Synthèse budget prévisionnel GEN LR année 2006 

GEN LR ANNEE 2006 Recettes en € Dépenses en €

ORC : LETTRE ET SITE   
Financement de la Drass : 50 000 €      
Conseils généraux  : 9 000 €   
CAF : 5000 €
Réseau : 12 500 €

CONGRES ET FORMATIONS 
Financements privés (Laboratoires) : 18 000 €
Inscriptions : toutes formations confondues 28 000 €

FONCTIONNEMENT de l'Association

                                                                                                                

TOTAL 124 920 124 920

46 000 46 000

2 420 2 420

76 500 76 500


