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Cette période très particulière nous a fait percevoir des forces 
rapidement développées, en nous adaptant tous aux liens élec-
troniques et réunions virtuelles efficaces en terme de cohésion, 

même « à distance ».

Elle nous a aussi apporté la certitude qu’il nous faudra malgré tout y 
associer des rencontres physiques, surtout pour mieux connaître nos 
territoires et nos environnements de travail respectifs et évaluer les 
actions et renforts nécessaires pour essayer d’assurer à tous, quel que 
soit le territoire de cette grande région, l’organisation d’une prise en 
charge périnatale adaptée.

En 2021, nous souhaitons, ne pas ralentir et nous concentrer sur les pro-
jets déjà bien engagés l’année dernière, c’est-à-dire  le projet Cocon au 
sein d’une démarche de prise en charge des vulnérabilités sous toutes 
leurs variantes, et la montée en charge de RégulPériNAt sur l’ensemble 
de la région, entre autres, et sans être exhaustif. Ces actions vont se 
structurer au moment où il nous faut rédiger le CPOM 2022-2025, que 
nous devrons finaliser dans les mois à venir.

C’est aussi l’occasion de remercier pour leurs remarquables actions, 
leur enthousiasme et leur dynamisme, au fil d’une année difficile, l’en-
semble des membres actifs, référents et responsables des nombreuses 
commissions, les sages-femmes territoriales, les membres du bureau, 
ainsi que l’équipe de coordination.

Avec tous nos vœux pour la poursuite d’un travail commun enrichissant 
pour tous et utile pour la population, mais aussi à chacun d’entre vous 
sur le plan professionnel et familial.

 Pr Fabrice Pierre,  
Président du RPNA

  Les commissions de travail reprennent, retrouver toutes les dates sur : 
https://rpna.fr/agenda-du-rpna/

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

Bonne Année 2021 !
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2021 nouveaux projets !

  La cellule d’orientation et de régulation des transferts périnataux, 
RégulPériNAt, vous accompagne tous les jours de 8h à 18h30 (samedi 8h-16h). 
Une demande de financement a été faite pour renforcer l’équipe de sage-
femmes régulatrices et élargir encore l’amplitude horaire ! Retrouver toutes 
les informations et les outils associés sur notre site : https://rpna.fr/transferts- 
perinataux/
Le suivi épidémiologique des transferts périnataux se poursuit grâce à votre 
implication, nous permettant une visibilité des statistiques et des modalités 
mises en œuvre dans notre région.

  La structuration d’un Réseau de Suivi Nouveau-Né Vulnérables en Nouvelle 
Aquitaine est enfin sur le point d’aboutir, au sein d’un projet inter-régional 
grand Sud avec les réseaux Méditerranée et Occitanie : le Projet COCON. 
Après 4 années de travail, des cahiers de suivi spécifiques, des modules de 
sensibilisation et un système informatique de recueil adapté sont en cours de 
finalisation pour un développement territorial dès 2021. Nous espérons vous 
proposer très bientôt d’y participer !

  Après 2 ans d’élaboration, le projet d’aide au repérage des vulnérabilités 
par l’autoquestionnaire « Bien Naitre en Nouvelle Aquitaine » prend forme 
puisque, depuis décembre, 15 maternités volontaires de la région l’ont intégré 
à leur pratique pour une étape d’évaluation qui se déroulera en février 2021. 
Cet outil, distribué aux femmes enceintes avant chaque consultation prénatale, 
rempli en salle d’attente, est repris avec le professionnel en consultation et sert 
de support au dialogue concernant les vulnérabilités (précarité, santé mentale, 
addictions, violences…). Un grand merci aux établissements engagés de s’être 
portés volontaires.

  Un projet de sensibilisation et d’information autour des vaccinations se 
développe au sein de la commission Santé Publique Pour Tous, en partenariat 
avec l’ARS, à visée des professionnels de santé des maternités et du grand 
public. Venez intégrer ce groupe de travail en contactant le secrétariat  
contact@rpna.fr !

  De nouveaux Guides de PEC disponibles sur le site  : HPPI, MFIU, Herpès et 
grossesse, Anoxo-ischémie néonatale, Douleur du nouveau-né en maternité, 
Détresse respiratoire néonatale

  Parallèlement, les ressources utiles et recommandations COVID sont 
régulièrement mises à jour, n’hésitez pas à vous y référer.


