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D
ans le cadre de la crise sanitaire en cours, toute l’équi-
pe du RPNA est mobilisée pour vous soutenir. Création 
d’une page dédiée sur le site, organisation de temps 

d’échanges pluridisciplinaires territoriaux et régionaux, relais 
des informations de la Tutelle, révision des priorités de travail, 
sont autant de choix stratégiques destinés à vous accompagner 
dans cette période. 

Nos principaux projets (RégulPériNAt, Réseau de suivi des nou-
veau-nés vulnérables, phase test de l’auto-questionnaire sur les 
vulnérabilités) sont poursuivis mais nous avons réorganisé nos 
priorités autour de la crise sanitaire liée au Covid. 

En lien avec l’ARS et en accord avec les recommandations na-
tionales, nous apportons une attention toute particulière à la 
permanence de l’offre de soins sur le territoire en matière de 
suivi de grossesse, suivi échographique, IVG, accueil en mater-
nité et suivi post-natal. 

Vous êtes nombreux à poursuivre votre investissement au sein 
de nos commissions malgré le contexte actuel difficile et notre 
site connaît également une fréquentation record. 

Merci encore pour l’intérêt que vous portez à nos actions !

  Prochains temps d’échanges intermaternités

  Les visioconférences territoriales autour de l’organisation des sorties précoces

  Le planning de nos commissions de travail

AGENDA | https://rpna.fr/agenda-du-rpna/



Epidémiologie du RPNA

https://geodes.santepubliquefrance.fr/

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

Des outils pour vous aider

Retrouvez sur la page « documents du réseau » de nouveaux outils pratiques 

  Les guides de prise en charge

  Les feuilles de liaisons autour de l’entretien prénatal précoce et des sorties 
de maternités avec des outils spécifiques pour les sorties dans le contexte 
du COVID

  Les nouveaux dossiers de transfert et les fiches de consentement

  Un tableau de bord de l’activité des maternités à compléter chaque trimestre

https://rpna.fr/documents-du-reseau/

Enquêtes en cours

Tous les lundis, les coordinatrices des maternités seront sollicitées pour compléter un 
questionnaire en ligne très court qui nous permettra d’assurer un lien avec l’ARS sur les 
besoins des maternités et les réorganisations induites par la crise. 

https://rpna.fr/enquetes/
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Des pages en accès direct, mises à jour quotidiennement, sont disponibles sur notre site. 

  Une page dédiée aux professionnels, qui rassemble des informations utiles 
à votre pratique : accès sécurisé aux protocoles des établissements, liens 
vers les recommandations des principales sociétés savantes et les sites in-
stitutionnels, documents du réseau, tutoriels, sites de soutien pour les pro-
fessionnels de santé.

  Une page destinée à un public plus large, soignant ou non, qui regroupe 
des informations  sur les ressources en santé et soutien psychologique, pour 
chaque territoire. 

https://rpna.fr/covid-19-ressources-documentaires




