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Même si nous regardons confinés les fleurs pousser et le 
soleil briller, les choses avancent avec principalement 
la recommandation de vaccination des femmes 

enceintes ! Dès le 2e trimestre, une femme enceinte peut, si elle 
le souhaite, se faire vacciner contre la COVID-19 avec un vaccin 
à ARNm, les mères allaitantes aussi ! Une affiche d’information 
est disponible sur notre site.

Les femmes ayant eu la COVID, pourront avoir une seule injection 
de vaccin 3 à 6 mois après l’infection selon les recommandations 
de l’HAS.

Aujourd’hui, les données sont rassurantes à la fois sur l’efficacité 
mais aussi sur les risques de vaccination en cours de grossesse 
avec un passage transplacentaire d’Ac faisant espérer une 
protection du nouveau-né.

Retrouvez sur notre page « Ressources pour les professionnels » 
autour du COVID, un dossier dédié à la vaccination regroupant les 
articles pertinents et recommandations, actualisé régulièrement.

Coté infections, il faut rappeler l’épidémie en cours de 
bronchiolite qui, du fait de la pandémie à COVID-19, a été cette 
année décalée dans le temps et touche les enfants jusqu’à 2 
ans. Conjointement avec l’ARS et l’association AquiRespi, une 
affiche d’information de prévention a été réalisée, à retrouver 
sur notre site.
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  Avancement des projets
Les projets du RPNA se poursuivent malgrè la crise sanitaire :

•  L’évaluation de l’Autoquestionnaire des vulnérabilités « Bien Naitre 
en Nouvelle Aquitaine » s’est finalisée en février 2021, ses résultats 
sont très encourageant et permettront la diffusion de cet outil à 
toutes les maternités, les PMI et le secteur libéral de la région très 
prochainement !

•  Le projet COCON, projet d’une expérimentation de suivi des nouveau-
nés vulnérables, conjointement avec les réseaux de périnatalité 
Occitanie et Méditerranée, est actuellement à l’étude au niveau 
de la DGS et nous attendons leur retour avec impatience pour un 
démarrage de sa mise en place dès la rentrée !

•  Les premières formations autour de l’IVG médicamenteuse, en 
partenariat avec le GEMA, ont été un franc succès et de nouvelles 
dates vous seront proposées !

•  Des modules de sensibilisation à la Santé Environnementale sont 
animés en visio par les Sages-femmes de territoire et de nombreuses 
dates sont proposées sur notre site.

  Le site se refait une beauté
Grand ménage de printemps sur le site avec la mise à jour des rubriques 
thématiques et documents associés avec de nouveaux outils pour les 
professionnels de la périnatalité :

•  Une affiche d’information sur l’Entretien Prénatal Précoce

•  Une fiche d’entretien anténatal avec un couple en cas de soins 
palliatifs envisagés chez leur enfant

•  Des fiches techniques à visée des professionnels sur « Tabac et 
Grossesse » et « Cannabis et Grossesse » bientôt disponibles

•  Une exposition itinérante de kakemonos autour des Addictions 
en cours de Grossesse, en partenariat avec la COREADD très 
prochainement.
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  Du nouveau pour la régulPérinat
La RégulPériNAt, cellule d’aide à l’orientation et la régulation des 
transferts périnataux sera très bientôt renforcée grâce à un financement 
de l’ARS avec le recrutement de 2 nouvelles sages-femmes régulatrices 
qui viendront compléter l’équipe. La cellule est ouverte TOUS LES 
JOURS, week-end compris, de 8h à 18h30 et les dossiers transferts, 
complété par le dossier de contre transfert néonatal sont disponibles 
sur notre site avec les logigrammes de prise en charge.

  RPNA se renouvelle
L’équipe bouge avec l’arrivée de nouvelles Sage-femmes de Réseau 
sur les territoires de Charente Corinne De France, Charente Maritime 
Noémie Baudot, Dordogne Valérie Garrigou et Landes Melissa Sanchez, 
ainsi que de nouveaux membres du Comité scientifique : Mélanie Bales 
pour la filière de psychiatrie périnatale d’Aquitaine, Charlotte David pour 
la filière de psychiatrie périnatale du Poitou Charente ainsi que Aurore 
Thollot et Camille Bergerot pédiatres du Poitou Charente.

Une nouvelle secrétaire complètera notre équipe très bientôt, Aurélie 
Benzaoui.

À regret, nous avons dit au revoir à Elisabeth Glatigny, Cédric Tripon, Claire 
Anselme, Sandrine Galan, Stéphanie Kisseleff, Anne Chartois et Justine 
Cartron qui se sont élancés vers de nouvelles aventures et que nous 
remercions chaleureusement de leur investissement au sein du RPNA.

On garde le lien malgré la crise et en attendant de pouvoir  
se rencontrer en terrasse, vous découvrirez l’équipe en visio  

lors des échanges réguliers proposés !

  Coté dépistage du premier trimestre, les résultats de l’ABM de 2019 ont été remis aux 
échographistes concernés avec le rappel de nécessité de mise en conformité vers une 
DIU obligatoire d’ici fin 2022. Retrouver toutes les informations concernant les parcours 
sur le site :https://rpna.fr/

AGENDA | https://rpna.fr/agenda-du-rpna/
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  Évolution des naissances en Nouvelle Aquitaine

Baisse globale du nombre de naissances en Nouvelle Aquitaine de 
-6,83% sur ce premier trimestre 2021, en notant une reprise de la natalité 
de + 0,75% au mois de mars. À suivre…

Source INSEE : www.insee.fr/fr/statistiques/5361648?sommaire=5348638&q=naissances+2021#tableau-figure1


