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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION GEN L-R 2007 
 

Présentation des activités : Année 2007 
 

 
 
 
L’association GEN-LR a conduit au cours de l’année 2007 une action dirigée selon 3 axes : 
 
Ø Animation du groupe des pédiatres du Languedoc-Roussillon 
Ø Formation professionnelle continue 
Ø Action de communication en périnatalité 

 

I. Action de formation professionnel continue médicale et paramédicale 
 
 

1) Organisation de la journée Régionale annuelle de formation continue intitulée Actualités Périnatales : 

 
Le vendredi 8 juin 2007 (Mas de Saporta à Lattes - Montpellier). Cette journée a réuni un peu plus de 200 participants 
(pédiatres, puéricultrices, sages-femmes, infirmières, obstétriciens, anesthésistes…). Un document écrit a été remis à 
chacun des participants. 
 
Objectifs de formation :  
§ Améliorer le niveau de connaissance des professionnels de santé dans le domaine de la périnatalité 
§ Créer les liens entre professionnels et les établissements d'une véritable "communauté périnatale" au sens du 

plan périnatalité 2005-2007. 
 
PARTICIPANTS 
 

ACTUALITES PERINATALES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre total de présents 83 140 230 270 230 220 
 

PARTICIPANTS 2007 CLASSES PAR PROFESSION 

Pédiatres 92 46% 
Puéricultrices IDE 63 32 % 
Sages femmes 27 13 % 
Internes et autres 16 8 % 
Gynécologues 3 1 % 
TOTAL 201 100% 

   
PARTICIPANTS 2007 CLASSES PAR DEPARTEMENT 

Hérault 133 66 % 
Gard 28 14 % 
Aude 13 7 % 

Pyrénées Orientales 4 2 % 

Lozère 3 1 % 

Hors Languedoc Roussillon  20 10 % 

TOTAL 201 100% 
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Evolution de la participation par profession 2002-2007 

  2003 2004 2005 2006 2007 
Pédiatres 50 33% 57 29% 74 32% 78 38% 92 46% 
Puéricultric
es / IDE 47 31% 62 32% 76 33% 49 24% 63 32% 

Sages 
Femmes 43 28% 52 27% 52 22% 50 26% 27 13% 

Internes 4 3% 8 4% 11 4% 10 5% 12 7% 
Gynécolog
ues 7 5% 6 3% 5 2% 7 3% 3 1% 

Autres 1 0% 10 3% 12 3% 11 5% 4 1% 
TOTAUX 152 100% 195 100% 230 100% 203 100% 201 100% 

 
Ø Le tableau récapitulatif fait apparaître une légère diminution depuis 2005, du nombre de participants témoignant d'une 

baisse de la fréquentation des puéricultrices en 2006 et des sages femmes en 2007.  
Ø Le nombre des pédiatres quant-à lui est en augmentation significative depuis 2003. Les pédiatres praticiens 

hospitaliers restent majoritaires. 

Répartition Pédiatres présents au congrès  2006 2007 

Pédiatres de PMI 14 25 

Pédiatres libéraux 24 21 

Pédiatres praticiens hospitalier 40 46 

TOTAL PEDIATRES 78 92 
.  
Ø Peu d'obstétriciens assistent à cette réunion. Les gynécologues obstétriciens disposent d'un programme annuel 

spécifique de formation continue. Le programme de la journée Actualités Périnatales est ajusté en ce sens : sujets de 
pédiatrie néonatale de niveau I, II et III.  

 
 
CONVENTIONS  
 
Liste des Centre Hospitaliers ou collectivités territoriales avec lesquelles le GEN-LR a signé des conventions de 
formation continue dans le cadre de la journée des Actualités Périnatales 2007. 
 
 

CHU ARNAUD DE VILLENEUVE DE MONTPELLIER  CONSEIL GENERAL  DU GARD 

CAMSP D'ALES CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU 

CONSEIL GENERAL DE L'AUDE CENTRE HOSPITALIER D'ALES 

DEPARTEMENT DE LOZERE CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE 
CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE CENTRE HOSPITALIER D'AUBENAS 
CENTRE HOSPITALIER DE NARBONNE  CENTRE HOSPITALIER DIGNE LES BAINS 

CENTRE HOSPITALIER M. JOFFRE HOPITAL ST JEAN CENTRE HOSPITALIER DE DAX-COTE D'ARGENT 

CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON  

INSTITUT SAINT PIERRE  
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Programme 
Actualités Périnatales 

08 juin 2007 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin 
 

8h00    Accueil  
8h30 
 
Modérateurs : JC Picaud, JB Mariette  
 
8h30-8h50 (15mn + 5mn de discussion)  

 . Information et communication en 
Périnatalité  

 C. CECCHI, Montpellier   
 

8h55-9h20 (15mn + 10mn de discussion)  
. Nouveau carnet de santé  
C. ROUCAUTE, Montpellier  
 

9h25-9h50 (15mn + 10mn de discussion)  
. Prévention des plagiocéphalies 
fonctionnelles : résultats de l'étude 
prospective Sète -Béziers  
A. CAVALIER,  Sète 

 
9h55-10h30 (20mn + 15mn de discussion)  

. Evaluation d'un système de suivi 
d'enfants vulnérables en Bourgogne  

 J. GOUYON , Dijon  
 
10h30 
 

õ Pause et visite des exposants  ö 
 

 
 
Modérateurs : JC Picaud, JB Mariette  

 
11h00-11h35 (20mn + 15mn de 
discussion)  

. Actualités sur la prise en charge 
du canal artériel  
G. CAMBONIE, Montpellier  
 
 

11h40-12h15  (20mn + 15mn de 
discussion)  

 . Détresse respiratoire des 
nouveau -nés à terme : incidence, 
sévérité, facteurs de risque et 
prévention  
J. GOUYON, Dijon  

 
12h20 
 

õ Déjeuner  ö 
 

Après-midi 
 

õ Visite des exposants  ö 
14h20 
 
Modérateurs : G. Cambonie, P. Thevenot  

 
14h20-14h45 (20mn + 15mn de discussion)  

. Prise en charge pratique du diabète 
gestationnel  

 P. BOULOT, Montpellier  
  
14h50-15h15 (15mn + 10mn de discussion)  

. Nouveau-nés de mères obèses  
JC PICAUD, Montpellier  
 

15h20-15h45 (15mn + 10mn de discussion)  
. Consommation d'alcool chez la 
femme enceinte : conduites à tenir  
C. CHANAL, E. MAZURIER, Montpellier  
 

15h50-16h15 (15mn + 10mn de discussion)  
. Nouveau-nés aux urgenc es 

 M. MAESTRACCI, Montpellier  
 

16h20-16h45 (15mn + 10mn de discussion)  
. Ictère prolongé  
S. FOURNIER -FAVRE, Montpellier  

 
 

16h50 – CONCLUSIONS JC PICAUD  
 
 
17h00- 17h20 
   Assemblée Générale GEN LR  

 

 

hhgg 
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2) Poursuite de la mise en place du programme d'implantation des soins de développement (NIDCAP) : 

 
NIDCAP définition :  
Partant de la théorie de l'organisation synactive du nouveau-né et des soins qui font la promotion de son développement, un 
programme visant à faciliter leur implantation dans une unité néonatale a été créé à la fin des années 80 aux Etats Unis. Ce 
programme intitulé NIDCAP (Newborn Individualized Developpemental Care and Assessment Program) est appelé en français 
"Programme Néonatal Individualisé d'Evaluation et de Soins de Développement". 
 
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). 
 
§ Formation dispensée par Mme Joye Browne (Denver, Colorado) 10-11-12 décembre 2007 : CERTIFICATION 

DU SERVICE DES UNITES DE REANIMATION NEONATALE ET DE SOINS INTENSIFS DU CHRU ARNAUD DE 
VILLENEUVE 

 
Depuis l'année 2000, le GEN LR, avec l'appui du CFPH, est investi dans la mise en place du programme NIDCAP au sein du 
service de réanimation néonatale du CHRU Arnaud de Villeneuve, en finançant les visites de Mme Joe Browne, de Mme 
Ratinsky, formatrices internationalement certifiées, et en organisant les ateliers de sensibilisation et de formation auprès du 
public professionnel de la région Languedoc Roussillon. En cette fin d'année 2007, Mme Joe Browne a officiellement annoncé 
la Certification NIDCAP du service des unités de réanimation néonatale et de soins intensifs du CHRU Arnaud de Villeneuve 
ainsi que la certification de 4 professionnels formés. 
 
Objectifs de formation :  

- Obtention de la certification des 4 stagiaires (3 puéricultrices et 1 médecin de la formation  débutée en 2001) et du 
service des unités de réanimation néonatale et de soins intensifs.  

- Sensibiliser l'ensemble du service en organisant une rencontre de Mme Browne avec les professionnels médicaux et 
paramédicaux. 

Programme :  
- Travail sur les observations et la pratique avancée 
- Rencontre de l'équipe médicale et paramédicale sur les soins de développement 
- Rencontre avec la formatrice, le groupe de pilotage du projet et les responsables institutionnels 

Visite de Mme Joye Browne dans les services de soins intensifs, de réanimation néonatale et de réanimation pédiatrique du 
CHU Arnaud de Villeneuve. 
 
§ Organisation d'Ateliers régionaux NIDCAP  -  journées de formation  

 
Responsable de Formation : Mme Stella CHILLAULT, Cadre Puéricultrice, CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier. 
  
Objectifs de formation :  
poursuivre la formation, l'information et le perfectionnement NIDCAP auprès du  personnel  hospitalier concerné par la 
périnatalité en région Languedoc-Roussillon. 
 
Atelier du 17 avril 2007 : 25 participants. Programme ci-joint. / Atelier du  18 octobre 2007 : 32 participants. Programme ci-joint. 
 

 
 
 

Evolution de la fréquentation des ateliers régionaux NIDCAP 2004 - 2007 

2004 2005 2006 2007 

7 octobre 10 juin 17 mars 13 octobre 31 avril 30 novembre 17 avril 18 octobre 
12 11 24 30 31 33 25 32 

23 54 64 57 
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Après-midi  
(CHU Arnaud de Villeneuve** ) 

Service Pédiatrie II -  Néonatalogie Salle de réunion 1 er étage ADV  
 
13h45 Accueil (salle de réunion du service)  
 

Modération : Anne Lemaître, psychologue clinicienne  
 

14h00-15h15  
 

Ø Visite des unités de réanimation néonatale et 
de soins intensifs (A. Vill aeys, E. Carme, 
Puéricultrices)  

 
15h15-16h15 

Ø Témoignage de parents  
 ( A. Lemaitre, Psychologue clinicienne)  

Ø Discussion 

16h30 Conclusion (Stella Chillault, Cadre de santé)  
  
  
 

 
 
 

NNIIDDCCAAPP    
FFOORRMMAATTIIOONN  AAUUXX  SSOOIINNSS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLIISSEESS  DDEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  

mmaarrddii  1177  aavvrriill  22000077    
88hh4455--1166hh3300  CCFFPPHH  
hhgg  

PPrrooggrraammmmee 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
 
 Toutes personnes intervenant auprès d'enfants prématurés et de nouveau -nés (pédiatres, médecins, sage -femmes, 
 puéricultrices, infirmières, cadres de santé, auxiliaires de puériculture, kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
 manipulateurs radio, etc…)  
 
 * CFPH : 1146 av. du Père Soulas, Montpellier  
 ** CHU Arnaud de Villeneuve : 371, av. du Doyen Gaston Gira ud, Montpellier  
 

 
  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  SSeeccrrééttaarriiaatt  GGEENN  LL..RR  ::    0066  7733  7744  9900  2266    
  ggeenn--llrr@@cchhuu--mmoonnttppeelllliieerr..ffrr  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  MMmmee  SStteellllaa  CCHHIILLLLAAUULLTT  ::  0044  6677  3333  6655  7799  
s-chillault@chu-montpellier.fr  

  SSeerrvviiccee  dduu  PPrr  JJCC  PPiiccaauudd  SSooiinnss  IInntteennssiiffss  ddee  NNééoonnaattaallooggiiee  
  
 
  

Matin 
(CFPH*, Salle 117)  

 
8h45  Accueil des participants 
 

Modération : Stella Chillault, Cadre de santé  
 

9H00 - 10h30 
 

Ø Présentation des participants  
Ø Présentation du programme NIDCAP  

 (R. Mesnage, Pédiatre, PH)  
Ø Comportement du prématuré : définition 

des observations (C. Tantale, Puéricultrice 
CROP, C. Bouschbacher, L. Chandebois, 
Puéricultrices)  

   
10h30 - 10h45 Pause café 
   
10h45-12h30 
 

Ø Installations de l'enfant : couchage, 
tétée, position d'éveil (B. Pinol, 
Kinésithérapeute)  

Ø Soutien comportemental au cours de la 
pesée et du bain : film (E. Mazurier, 
Pédiatre, PH)   
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3) Soutien administratif aux formations du Centre Régional d'Orientation Pédiatrique (CROP) pour les re-
transferts de nouveau-nés d'un établissement à l'autre, en région.  
Objectifs de formation :  

- Perfectionner le niveau des professionnels de santé dans le domaine de la périnatalité 
- Créer des liens entre professionnels et les établissements d'une véritable communauté périnatale 

 
Responsables de formation : Dr Malhia BADR, Pédiatre praticien hospitalier service Pédiatrie II CHU Arnaud de 
Villeneuve et Mme Nathalie BARCO, puéricultrice service Pédiatrie II CHU Arnaud de Villeneuve. 
 
Libellés et programmes de formation :  

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

Nombre de journées de formation dispensées par le CROP dans ce cadre : 9 

SOINS DE PUERICULTURE EN NEONATOLOGIE 
 PROGRAMME 

 
 
Cette formation s'adresse principalement aux centres de Néonatologie niveau I et II et sera réalisé à la demande 
des cadres de santé et des pédiatres des services de néonatologie et en présence de ces personnes.  
Elle s'adresse aux puéricultrices, auxiliaires de puériculture et pédiatres.  
Cette formation nécessite au préalable d'avoir pris connaissance des protocoles de pédiatrie en Maternité 
disponibles sur le site www.perinat-lr.org.  
 
Durée de la formation : 9h - 17 h30 
 
9h : PREVENTION DE L'HYPOGLYCEMIE (N. Barco et M.Badr) 
 a - Les enfants à risque. Surveillance par glycémie capillaire (N. Barco) 
 b - Alimentation précoce (M. Badr) 
 c - Différents types d'alimentation ( gavage continu,….) (M. Badr) 
 d - Surveillance digestive  (N. Barco) 
 
De 10h à 10h45 : VOIE D'ABORD 
 a - Prévention de la douleur, voie veineuse périphérique : pose et  surveillance (N. Barco, 30 min.) 
Pause : 15 min.  
 b - Cathéter veineux : pose et surveillance (M. Badr et N. Barco, 30 min.) 
  
De 10h45 à 12h : PREVENTION ET TRAITEMENT DE L'HYPOTHERMIE (N. Barco et M. Badr) 
De 12 h à 14 : Repas  
De 14h à 15h30 : VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP UNI OU BINASALE  
 a - Infant Flow : installation et surveillance (N. Barco) 
 b - Lunettes nasales et CPAP uni-nasale : installation et surveillance (N. Barco) 
Pause : 15 min.  
De 15h45 à 17h - PRISE EN CHARGE D'UNE DETRESSE RESPIRATOIRE (M. Badr) 
 a - Indication de la ventilation non invasive  
 b - Indication d'une ventilation invasive et intubation  
 c - Instillation d'un surfactant  
 d - Prise en charge d'un épanchement gazeux (pneumothorax)  
 e - Oxygénothérapie  
 
Ce programme type est proposé mais des thématiques particulières pourront être développées à la demande des 

services. La présence des pédiatres ou du moins leur accord préalable est tout à fait indispensable à la dispense 

de cette formation. 
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4) Soutien administratif à trois journées de formation sur l'allaitement 

 

Taux de participation journées allaitement du 
nouveau-né prématuré 2007 

19 avril 2007 10 mai 2007 14 juin 2007 
39 personnes 42 personnes 45 personnes 

126 personnes 

 
REANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE 

 PROGRAMME 
 
Cet enseignement, réalisé par le Dr Badr, pédiatre du CROP et N. Barco puéricultrice du CROP, est réalisé sur 
site. Il comprend une partie théorique accompagnée d'ateliers pratiques. Cette formation se déroule sur une 
journée complète, et de préférence en salle de naissance.  
 
Il nécessite au préalable d'avoir pris connaissance des protocoles de Pédiatrie en Maternité, disponibles sur le 
site www.perinat-lr.org (espace pro.) 
Cette formation est destinée aux sage-femmes, puéricultrices, pédiatres de Maternité, anesthésistes et d'une 
manière générale à tous les intervenants en salle de naissance.  
 
Déroulement de la formation : Durée 9 h - 17 h 30  
 
9 h :  PREPARATION ET UTILISATION DU MATERIEL DE LA SALLE DE NAISSANCE 
 a - préparation de la pièce et de la table de réanimation 
  - préchauffage (N. Barco) 
  - matériel d'aspiration et oxygénation (N. Barco) 
  - matériel de ventilation manuelle et de ventilation (M. Badr) 
 b -  médicaments (M. Badr) 
 
De 10h à 11h30 : ATELIER n°1  
 a - Oxygénothérapie en salle de naissance (Hood, lunettes nasales, CPAP). M. Badr (1h) 
Pause : 15 min. de 10h à 10h15 
 b - ventilation manuelle au masque et ballon sur mannequin (M. Badr, 1h de 10h30 à 11h30).  
 
De 11h30 à 12h30 :  PRISE EN CHARGE D'UNE MAUVAISE ADAPTATION A LA VIE EXTRA UTERINE (M. 
Badr, 1h) 
 a - Souffrance fœtale aiguë et état de mort apparent.  
 b - Détresse respiratoire  
 c - Liquide méconiale et inhalation méconiale 
 d - Grande prématurité 
 
Repas : 12h30 - 14h00 
 
De 14h à 15h :  PREVENTION DE L'HYPOTHERMIE ET DE L'HYPOGLYCEMIE (N. Barco, 1h) 
 
De 15 h à 16h : ATELIERS n°2 :  
 - Pose d'une voie veineuse périphérique et entretien. Prévention de la douleur (N. Barco, 30 min.)  
  - Pose d'un cathéter veineux ombilical et entretien (N. Barco et M. Badr, 30 min) 
 
Pause de 16 h à 16 h 15 
 
De 16 h 15 à 17 h : ATELIER n°3 :  
Intubation et massage cardiaque externe (M. BADR) 
 
De 17h à 17h30 :  EVALUATION DE LA JOURNEE DE FORMATION, PERSPECTIVE ET CLOTURE 
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Objectif  : promouvoir et soutenir l'allaitement pour les enfants nés prématurément  
Public concerné :   Pédiatres, gynécologues, cadres sage -femmes, cadres puéricultrices, sage -femmes,    
        puéricultrices, auxiliaires  
Lieu : Centre de Forma tion du Personnel Hospitalier - CFPH  Montpellier   
        1146-1148 avenue du  père Soulas - 34000 Montpellier  
Horaires :  8h45 accueil  -  16h30 clôture   

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

19 avril 2007 : mise en place de la lactation en maternit é 
 
- Anatomie et physiologie de la lactation d'une maman d'enfant prématuré (gynécologue)  
- Alimentation d'une mère allaitant (diètetitienne)  
- L'allaitement maternel dans les tourments de la prématurité (psychologue)  
- Accompagnement et soutien des parent s par les professionnels de maternités (sage -femme) 
- Soutien et mise en route de la lactation avec un tire -lait (consultante en lactation)  
- Atelier tire -lait (fonctionnement et nettoyage) (almafil, avent, medela, kitett)  
- Présentation et fonctionnement  du lactarium. Extraction, conservation et distribution du lait (lactarium)  
- Intérêt nutritif du lait maternel personnalisé chez l'enfant prématuré (pédiatre)  
 
 

 

10 mai 2007 : physiologie de la succion -déglutition du prématuré  
 

- Maturité neurologique du prématuré (pédiatre néonatologue)  
- Physiologie de la succion -déglutition chez l'enfant prématuré (pédiatre néonatologue)  
- Dépister les dysmorphies et modelage bucco -faccial (chirurgien maxillo -facial) 
- Diminuer les mauvais schémas posturaux liés au décu bitus (kinésithérapeute)  
- Implication des parents dans l'apprentissage de l'alimentation /soutien pendant les soins, peau à peau, 
succion non nutritive, … (puéricultrice de réanimation et de néonatologie)  
- Soutien en néonatologie de la mère, du nouveau -né, de l'équipe  (puéricultrice du lactarium)  
 

 
 

14 juin 2007 : techniques relais précédent la mise au sein  
 

- Distinguer les différentes compétences du nouveau -né en fonction de ses pathologies, de son âge 
gestationnel de naissance et de sa fatigabilité  ( puéricultrice de néonatologie)  
- Différentes techniques relais précédant la mise au sein (DAL, tasse, …)( puéricultrice de néonatologie)  
- Modalités d'installation et d'évaluation d'une bonne succion  (puéricultrice du lactarium)  
- Intérêt d'un lait épaiss i, du don de lait cru, du traitement antireflux  (pédiatre néonatologue)  
- Particularités de la préparation à la sortie du nouveau -né en néonatologie allaité au sein (pédiatre 
néonatologue)  
- Suivi de l'allaitement lors de la sortie à domicile  (puéricultr ice de PMI)  
- Soutien de l'allaitement à domicile  - association "les marraines de l'or blanc"(puéricultrices d'Alès)  
 
 

RENSEIGNEMENTS:          Téléphone du secrétariat CROP :   04 67 33 66 09   
 Mme le Dr BADR Maliha , Pédiatre CROP               Courriel:  m-badr@chu-montpellier.fr  
 Mme Nathalie BARCO , Puéricultrice CROP            Courriel:  n-barco@chu-montpellier.fr  
INSCRIPTIONS:     Secrétariat du GEN LR - Téléphone : 06 73 74 90 26                              

 

ALLAITEMENT DU NOUVEAU-NE PREMATURE 
19 avril, 10 mai et 14 juin 2007 - Montpellier 
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II. Animation du groupe des pédiatres du Languedoc-Roussillon 
 

1) 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) :  

 
 - Au cours de l'année 2007, la méthodologie de travail concernant l'élaboration et l'évaluation des 

protocoles de pédiatrie en maternité a évolué. Les réunions hebdomadaires du groupe de travail pour la 
coordination de la communication entre les pédiatres concernés ont été associées à l'utilisation de 
l'espace de travail du portail professionnel du site perinat-lr. Ce travail de coordination a fait l'objet d'une 
communication dans le cadre de la journée régionale des Actualités Périnatales et de la Société 
Française de Médecine Périnatale. Une publication relative à la méthode de réalisation de ces 
référentiels a été acceptée par le principal journal francophone de Pédiatrie (Archives de Pédiatrie). La 
dynamique pédiatrique régionale se poursuit et permet de proposer la rédaction de protocoles 
nouveaux ou le réajustement de protocoles existants. Cela permettra l'édition de la troisième version des 
protocoles qui ont tous été ré-évalués tandis que 10 nouveaux protocoles ont été rédigés. 
  

 
2) Réalisation de documents vidéo pour l'illustration de certains protocoles, montage en cours, mise en ligne 

programmée sur le site perinat-lr. 
 Exemples :  

§ Pose de cathéter veineux ombilical 
§ Lavage antiseptique des mains 
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IV. Action de communication en périnatalité pour les professionnels et les 
 usagers 

 
 
1) Objectif principal 
 
Mettre en place une stratégie d'information et de communication dans la région Languedoc-Roussillon 
 
 
2) Objectifs secondaires 
 
§ Créer, développer et promouvoir des actions de prévention, d'information, en faveur de la périnatalité en Languedoc-

Roussillon. 
§ Créer lien et interactivité entre les professionnels et avec les institutionnels et les familles. 

 

§ Favoriser les échanges avec les familles en s'appuyant sur les associations d'usagers et les partenaires privilégiés. 
§ Adapter l’offre régionale de soins aux besoins des patientes tels qu’ils sont exprimés dans les groupes d’usagers qui 

collaborent à l’action de communication. 
§ Diffuser en direction des professionnels et des familles une information harmonisée, validée sourcée et référente. 

 
 
3) Moyens 
 
§ Lettre des Actualités Périnatales 

Première édition : Décembre 2000 
Edition papier limitée 
Diffusion informatique aux 2450 inscrits sur le portail professionnel du site 
Les professionnels les plus directement concernés par la périnatalité : gynécologues-obstétriciens, sage-femmes, 
pédiatres, consultent régulièrement le site et peuvent accéder à La Lettre en ligne. 

 
 

§ Site www.perinat-lr.org : site officiel de la Périnatalité 
Site à double portail professionnel sécurisé et grand public libre d'accès mis en ligne en juillet 2002. 
Une spécificité : espaces de travail dédiés aux groupes de travail (actuellement 23 espaces sont en ligne). 

 
 

Ø Portail professionnel (financé par les Conseils Généraux, le GPRS (DRASS URCAM), les établissements 
privés et publics et les Réseaux de Périnatalité) 

 
- Depuis janvier 2005,  une convention signée avec l'association "Naître en Languedoc Roussillon" qui gère le 

Réseau Périnatal Régional, délègue la coordination du Portail professionnel du Site aux intervenants du 
Réseau Périnatal Régional. 

- Le mise en ligne des informations est réalisée après validation par le comité éditorial du site auquel 
participent des représentants du Réseau Périnatal Régional. 

-  Le Groupe des Pédiatres du Languedoc-Roussillon propose la mise en ligne des «recommandations pour la 
pratique clinique de pédiatrie en maternité », et utilise la boîte de dialogue sécurisé pédiatrique. Ces 
référentiels sont destinés aux pédiatres, sage-femmes et puéricultrices. 

- Les gynécologues obstétriciens ont laboré des référentiels de prise en charge des mère et d'échographie 
anténatale.  

- Accès au Dossier Périnatal Commun Régional par le portail du site perinat-lr. 
 
 
Ø Portail grand public (financé par le GPRS (DRASS URCAM) et les CAF) 

 
- Les membres de l'association GEN LR participent activement aux réunions régulières du comité de pilotage 

du portail grand public du site où sont également présents des représentants des associations d'usagers.  
- Développement de l'action d'harmonisation de la communication envers les familles en partenariat avec les 

Caisses d'Allocations Familiales. 
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- Mutualisation inter-régionale du portail Grand Public du site perinat-lr avec les Réseaux de périnatalité de la 
région Provence Alpes Côte d'Azur. Convention signée en septembre 2006 pour une mise en œuvre début 
2007 avec refonte du site. 

- Intégration de l'utilisation du site au programme de formation des sages-femmes et des puéricultrices depuis 
l'année 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.perinat-france.org 
Site officiel de la périnatalité des régions 

Languedoc-Roussillon et de Provence Alpe s Côte 
d'Azur Corse  

Un guide à disposition 
des professionnels et 

des familles  

Portail  
grand public  

Portail 
professionnel 

Des espaces de 
travail sécurisés  

 

 

Informations 
complémentaires pour les 

familles et les 
professionnels, sur les 

services de pédiatrie, grâce 
aux fiches transferts. 
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4) Public(s) cible(s) : 
 
§ Tous les professionnels de santé concernés par la périnatalité. 

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : environs 6000 professionnels de la santé sont concernés par la 
périnatalité en région Languedoc-Roussillon. 

 
§ Grand public et usagers : femmes enceintes, familles, parents, adolescents…  

Nombre approximatif de personnes bénéficiaires : 26 000 femmes enceintes par an en Région. 
 
5) Lieu(x) de réalisation : 
 
Région Languedoc-Roussillon et Région PACA Corse (dossiers de financement spécifique pour PACA Corse). 
 
6) Date de mise en œuvre :  
 
Site : perinat-lr.org, création : janvier 2001 - juin 2002, mise en ligne : juillet 2002 
Lettre des Actualités Périnatales du LR N° 0 : septembre 2000 
 
7) Durée de l'action  
 
Action pérenne depuis septembre 2000 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

 
Président GEN LR : Pr JC Picaud 

 

Chef de projet communication et site internet GEN LR 

Catherine Cecchi 

Webmaster  
 Hélène Selignac 

 
Administration GEN LR 

Responsable administrative : Caroline Jeannet 

Conception et réalisation rapport d'activité décembre 2007 

 

 

 


