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A
Après un printemps mouvementé, profitons de l’ac-
calmie de l’été ! Déconfinement progressif, reprise 
des activités au sein des maternités et des projets en 

cours… retour à la normale ?  Pas completement !

Depuis plusieurs semaines, le nombre de cas positifs au 
Coronavirus est en augmentation dans notre région… très 
touristique. De plus en plus de cas groupés (clusters) sont 
identifiés en Nouvelle-Aquitaine, confirmant une circulation 
active du virus. 

Cette évolution de la situation appelle à une vigilance maxi-
male de la part de tous. Les mesures barrières doivent con-
tinuer à être appliquées avec rigueur.

Les femmes enceintes au 3e trimestre sont considérées 
comme vulnérables vis à vis du Coronavirus, la prudence est 
donc de mise : maintien des mesures de filtrage à l’entrée 
des maternités, limitation des visites, déport de consulta-
tions vers le secteur libéral…

 Pages dédiées COVID-19 : https://rpna.fr/covid-19-ressources-documentaires

Epidémiologie 
Point épidémiologique hebdomadaire de l’ARS Nouvelle Aquitaine : 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/communique-de-presse-coronavirus- 
point-de-situation-en-nouvelle-aquitaine

Cellule Régionale de renseignement COVID :  ars-na-contact-covid19@ars.sante.fr

Site d’information du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Reprise des projets en cours

L’équipe du RPNA a repris ses projets en cours, en lien avec ses partenaires, en gardant 
les priorités de travail qui avaient été définies.

  Transferts périnataux
Depuis le 1er juillet, la cellule d’orientation et de régulation des transferts 
périnataux non médicalisés, « RégulPériNAt » est ouverte à l’ensemble de 
la région. Y recourir ne revêt donc pas de caractère obligatoire.
3 sages-femmes régulatrices sont mobilisées du lundi au vendredi, de 8h 
à 18h30, afin de vous aider dans la réalisation de ces transferts. Elles sont 
joignables par téléphone au 05.56.00.99.59.
Le rôle du RPNA est également de pouvoir transmettre aux instanc-
es les statistiques des transferts périnataux régionaux et les éventuelles 
problématiques associées, afin de trouver des solutions adaptées. Une 
base épidémiologique est tenue dans ce sens par les sages-femmes régu-
latrices de la cellule.  

  Guides de Prise en Charge
6 nouveaux guides disponibles sur l’espace sécurisé du site : Hellp syn-
drome, HRP, Hépatite B en cours de grossesse et chez le nouveau-né,  
Herpès néonatal, Nouveau-né de mère VIH, Cryptorchidie unilatérale.

  Projet COCON
La mise en place d’un réseau de suivi de nouveau-nés vulnérables se con-
struit conjointement avec les Réseaux Occitanie et Méditerranée au sein du 
Projet COCON, soutenu par les ARS régionales.

  Vulnérabilités maternelles et familiales
De nombreux projets autour d’outils de repérage, de procédures à visée 
des professionnels et du grand public, de campagnes d’information et de 
sensibilisation sont en cours.

  Outils numériques
L’ARS Nouvelle-Aquitaine, le GIP ESEA et le RPNA ont déployé des out-
ils numériques permettant l’échange et/ou le partage sécurisé de données 
de santé entre professionnels, dont la Messagerie Sécurisée de Santé et à 
terme, la plate-forme Paaco-globule. Ces outils d’échange vont progres-
sivement équiper les sages-femmes libérales, les maternités, les Centres 
Périnataux de Proximité et les PMI de Nouvelle-Aquitaine. Le RPNA est en 
charge de proposer et créer les outils de liaison adaptés.

  Et bien sur tous les autres projets…

  Le calendrier du Réseau, reprise des réunions des commissions de travail et 
journées d’échanges … préférentiellement en visio !

  Assemblée Générale le 22 septembre 2020 avec l’élection du nouveau Président 
après le départ à la retraite du Pr Dominique Dallay.

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

Retrouvez sur notre site les documents et outils disponibles, les liens utiles, les 
enquêtes et questionnaires et des actualités mises à jour régulièrement.

Inscrivez-vous pour faire partie du mailing d’information et proposer le à vos 
collègues ! https://rpna.fr/register/


