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La Nouvelle Aquitaine avait été épargnée… mais la 2e vague est 
bien là, et nous sommes particulièrement touchés … Vigilance 
accrue, protocoles COVID et procédures dédiées conseillées, re-

mise en place des SAS à l’entrée des maternités, mesures barrières 
appliquées … autant de questionnements en attente des recomman-
dations nationales. L’ARS Nouvelle-Aquitaine nous accompagne dans 
cette période difficile et reste à notre écoute.
À ce jour, aucune déprogrammation d’activité n’est à envisager, devant 
les retards au diagnostic et les délais de prise en charge accumulés au 
niveau national suite à la 1ère vague. Le déport vers le libéral et les 
téléconsultations seront en revanche à privilégier dans les mois à venir.
Il va donc falloir apprendre à vivre et travailler dans ce contexte 
épidémique, en prenant les mesures nécessaires à  la prise en charge 
des patients atteints tout en protégeant les autres et nos équipes.
Les visioconférences d’« Échanges inter-Maternités » et « Ville-Hôpital » 
reprennent et vont être régulièrement proposées pour harmoniser nos 
pratiques ajustées à la situation régionale, accompagner les équipes et 
faire remonter leurs interrogations et problématiques aux instances.
Les documents, articles, liens utiles et procédures COVID sont toujours 
en partage et mis à jour régulièrement sur le site du RPNA, ainsi que les 
ressources en soutien psychologique territorial et les infos autour des 
enfants : n’hésitez pas à les consulter !

 https://rpna.fr/covid-19-ressources-documentaires/
 https://rpna.fr/covid-19-ressources-en-sante-et-soutien-psychologique/

 https://rpna.fr/covid-enfants/ 

  Calendrier des visioconférences d’échanges et des réunions des commissions 
de travail : Commissions Nouveau-né Vulnérables le jeudi 8 octobre, Transferts 
Périnataux le 9 octobre, IVG-Contraception-sexualités le 10 novembre …
  Maintien de nos visioconférences « Echanges Inter-Maternités » par territoire et 
« Ville-Hôpital » départementales.

AGENDA | https://rpna.fr/agenda-du-rpna/
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Nouveau Président, nouveau bureau !

Ce mardi 22 septembre s’est tenue l’Assemblée Générale du RPNA, au cours de 
laquelle le nouveau Conseil d’administration et le nouveau Bureau ont été élus.

Cette rencontre fut la dernière présidée par le Pr. Dominique DALLAY, dont le 
travail et l’accompagnement auprès des équipes et des membres de la gouver-
nance du réseau, durant de nombreuses années, a été salué. Nous lui souhaitons 
une heureuse retraite.  
Le Pr Fabrice Pierre, gynécologue-obstétricien au CHU de Poitiers devient le 
nouveau Président de l’association.

Vous trouverez par ailleurs l’intégralité de la composition du Bureau ci-dessous : 

Nous leur avons partagé les projets en cours ainsi que le bilan d’activité de 
l’équipe, pour qu’ils poursuivent l’accompagnement dans nos actions. 

La Coordination du RPNA accompagnée de son nouveau Président, le Pr Pierre, 
a pu rencontrer ce lundi 28 septembre le Directeur de l’Offre de Soins et de 
l’Autonomie de l’ARS Nouvelle Aquitaine afin de lui présenter le bilan d’activité 
et préparer le prochain CPOM, l’actuel arrivant à échéance fin 2020. Les futurs 
axes de travail s’orienteront principalement autour des Vulnérabilités, de la 
femme et de l’enfant, portés par les projets tels que l’auto-questionnaire des 
vulnérabilités maternelles et le développement du Réseau de Suivi des Nouveau-
Nés Vulnérables.

Le Bilan 2019 du RPNA est maintenant disponible sur notre site :  
https://rpna.fr/actualites/ 

Président Pr. PIERRE Fabrice, gynécologue-obstétricien, CHU Poitiers

1er vice-président Pr. AUBARD Yves, gynécologue-obstétricien, CHU Limoges

2e vice-président Pr. SENTILHES Loïc, gynécologue-obstétricien, CHU Bordeaux

Secrétaire Mme TRABELSI Nadine, coordinatrice SF, CH Périgueux

Secrétaire-adjoint Mme BLASQUIZ Martine, coordinatrice SF, PMI 33

Trésorier Dr. SIEGERTH François, gynécologue-obstétricien, CH Tulle

Trésorier-adjoint Dr. JOURDAIN Olivier, gynécologue-obstétricien, Polyclinique Jean Villar (33)

Membres

M. KOCH Pierre, président, COSF 33

Dr. SUTTER Anne-Laure, psychiatre, CH Charles Perrens. 

Dr. VIGNELONGUE Marie-Hélène, gynécologue-obstétricienne, CH Côte Basque

Dr. PRIQUELER Laurence, pédiatre, CH Mont de Marsan

Dr. BOHEC, gynécologue-obstétricienne, CH de PAU


