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S
uite à l’arrivée de la nouvelle coordonnatrice générale médicale, 
le Dr Roquand-Wagner, le 1er septembre dernier, de nouveaux  
axes de travail prioritaires ont été définis pour cette année,  

soutenus par l’ARS :

  Les guides de prises en charge obstétrico-pédiatriques,  
en cours de finalisation, à retrouver bientôt sur le site internet 
du RPNA.

  Le déploiement de la cellule de régulation des transferts 
périnataux, avec de nouveaux outils harmonisés bientôt  
disponibles à toute la Nouvelle-Aquitaine. 

  L’amélioration du parcours de soin concernant l’accès à l’IVG 
et l’harmonisation des pratiques sur la région. Un guide de 
prise en charge est d’ores et déjà disponible sur le site RPNA.

  Les travaux autour des vulnérabilités maternelles et infan-
tiles  avec de nombreux projets en cours comme la créa-
tion d’un outil de dépistage des vulnérabilités maternelles,  
l’amélioration de l’accès à l’EPP, les projets de prévention 
en addictologie, l’organisation du suivi des nouveau-nés  
vulnérables etc.

Des projets passionnants, coordonnés par les membres du comité  
scientifique et les sages-femmes de territoires, qui nous prouvent 
chaque jour leur implication et leur motivation dans l’amélioration et 
l’harmonisation des soins en périnatalité !

  Le calendrier du réseau, qui vous donne accès aux dates des réunions des 
commissions de travail et des journées d’échanges.

  Les actualités du réseau et de ses partenaires pour être informé des 
événements sur vos territoires et en région.
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Nouveaux outils à télécharger !

Retour sur les journées d’échanges
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Notre site internet a fait peau neuve et deux nouvelles rubriques sont venues l’enrichir : 

  documents du réseau (Guides de prise en charge obstétrico-pédiatriques, 
Guide de prise en charge de l’IVG médicamenteuse, fiches de liaison du suivi 
post-partum, documents de santé environnementale…) 

  enquêtes et questionnaires

toutes deux disponibles à partir du menu principal. 

Journée annuelle du réseau 
Consacrée aux vulnérabilités maternelles, parentales, néonatales et de l’enfant,  
a rassemblé environ 400 professionnels de santé le 10 octobre dernier.

Parmi les enjeux : Comment mieux dépister en périnatalité ces vulnérabilités ?  
Comment faire face aux violences intrafamiliales ? Comprendre les interactions  
précoces. Connaître les dangers des écrans.

Journée Santé Environnementale 
130 professionnels se sont rassemblés afin d’échanger sur l’actualité des perturba-
teurs endocriniens, des démarches de développement durable, de la notion d’achats 
responsables, et du bio nettoyage des locaux. 

Un beau succès pour cette journée riche d’enseignements organisée en partenariat 
avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine!

Journée IVG-Sexualités-Contraception
Environ 120 personnes étaient réunies afin d’assister à la présentation des travaux 
menés conjointement avec l’ARS sur l’état des lieux et le plan régional d’accès à 
l’IVG en Nouvelle-Aquitaine. 
Des échanges autour de questions d’actualités concernant l’IVG médicamenteuse, la 
contraception et l’éducation à la sexualité et à la vie affective sont également venus 
enrichir cette journée dont le temps fort a été la signature de la charte régionale de 
bonnes pratiques en IVG, par les responsables de CIVG de Nouvelle-Aquitaine.

Retrouvez les présentations des intervenants ayant consenti à leur publication dans 
la rubrique documents du réseau / journées d’échanges. 

Epidémiologie du RPNA Pourcentages des naissances annuelles  
par type d’établissement de Santé

type 1 type 2 type 2B type 3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

40 % 40 % 40 % 40 % 37 % 34 %

23 % 24 % 24 % 26 % 26 % 27 %

20 % 21 % 20 % 18 % 21 % 22 %

16 % 15 % 15 % 16 % 16 % 18 %

Pourcentages des naissances annuelles par ex-région

ex Aquitaine ex Limousin ex Poitou-Charente

2013 2014 2015 2016 2017 2018

58,59 % 58,89 % 60,35 % 60,00 % 60,28 % 60,31 %

12,42 % 12,41 % 12,22 % 12,25 % 12,38 % 12,35 %

29,00 % 28,70 % 27,44 % 27,75 % 27,35 % 27,35 %




