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L’épidémie continue, la Nouvelle Aquitaine est actuellement au milieu 
d’une 4e vague de COVID-19, au variant delta prédominant, avec un 
ralentissement de la circulation du virus depuis début septembre. Avec 

la recommandation de vaccination contre la COVID des femmes enceintes 
pendant toute la grossesse y compris le premier trimestre et des adolescents 
dès 12 ans, plus de 70 % de la population de la région a reçu un schéma complet 
en cette rentrée, ce qui est très encourageant. La vigilance reste de mise malgré 
tout… et le PASS obligatoire !

Au sein des maternités, les derniers mois, et particulièrement la période estivale, 
ont été très difficiles pour les équipes, marqués par un manque de ressources 
humaines, tant au niveau médical (médecins autant que sages-femmes) que 
paramédical, ayant fait craindre une rupture dans la continuité des soins en 
périnatalité. Devant cette situation, encore plus marquée cette année, le RPNA 
a rédigé une alerte au Directeur Général de notre ARS en début d’été. Même 
si la continuité des soins a pu être assurée, grâce à l’entraide et à une certaine 
priorisation des activités, qu’il faut tenter d’éviter si possible, cette situation est 
toujours inquiétante pour les mois à venir. Les maternités ont également dû 
appliquer la mise en place du PASS Sanitaire avec une grande adaptabilité malgré 
la réorganisation que cela impliquait.

L’équipe du RPNA reste à la disposition des professionnels de la périnatalité 
pour les accompagner du mieux qu’elle peut dans cette période difficile. Les 
recommandations, documents utiles et outils d’aide à la pratique sont diffusés 
sur le site internet avec des pages dédiées par thématique. Les visioconférences 
d’Échanges Inter-Maternités et Ville-PMI-Hôpital se poursuivent pour partager nos 
expériences, avec le soutien de l’ARS. Une page dédiée aux ressources humaines 
va être prochainement réalisée sur le site du RPNA pour partager les vacances de 
postes et faciliter la recherche de candidat.

Retrouver toutes les dates des réunions et les actualités du réseau et de ses partenaires
  Journées Francophones des Unités de Soins Conjoints Parents Bébés,  
16-18 septembre à Limoges
  Colloque “ Addiction et Perinat ” du CRAG le 5 octobre à Arcachon
  Congrès de la Société Française de Médecine Périnatale, 6-8 octobre au Havre
  Journée d’études de l’association Nationale des Sages-Femmes Coordinatrices,  
6-8 octobre au Touquet

AGENDA | https://rpna.fr/agenda-du-rpna/
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La rentrée du RPNA

Les projets de la rentrée

De notre côté c’est la présentation de notre bilan annuel à l’ARS Nouvelle 
Aquitaine et la réflexion sur les travaux à mener et les missions du prochain 
CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 2022-2025. Notre 
Assemblée Générale se tiendra le 24 septembre prochain.

Notre équipe s’est étayée avec l’arrivée, en début d’été, de 2 sages-femmes 
régulatrices, Adeline Bascans et Sandrine Chambon, au sein de la cellule 
d’orientation et de régulation des transferts RégulPériNAt (ouverte tous les 
jours de 8 h à 18 h 30) et le Dr Gouy rejoint notre comité scientifique, remplaçant 
Mme Agen, pour la commission de travail « IVG-Contraception-Sexualité ».

Un chargé de communication ainsi qu’un graphiste sont en cours de recrutement 
et permettront d’améliorer notre communication auprès des professionnels 
de la périnatalité.

  L’autoquestionnaire « Bien Naitre en Nouvelle Aquitaine » va être déployé 
dans toute la région, proposé aux maternités puis au secteur libéral et aux 
PMI. L’évaluation de son efficacité et de son utilité avait été réalisée en février 
dernier sur 12 maternités de la région. Les résultats seront présentés en poster 
au congrès de la Société Française de Médecine Périnatale.

  La mise en place du Réseau de Suivi Nouveau-Né Vulnérable est en cours 
de discussion avec l’ARS Nouvelle Aquitaine et le projet COCON en cours 
d’instruction au ministère.

  Une exposition itinérante de kakemonos sur les addictions en cours de 
grossesse, réalisée en partenariat avec la COREADD, va être proposée sur 
tous les territoires.

Plusieurs projets bientôt finalisés vont prochainement vous être présentés :

  Procédure professionnelle et module de sensibilisation avec fiches reflexes 
autour du repérage et de l’accompagnement des femmes victimes de 
violences entre partenaires intimes.

  Sensibilisation à l’observation des interactions précoces parents-enfant(s) 
avec un outil d’aide à la pratique.

  Approfondissement des connaissances des professionnels des maternités 
autour des vaccinations.

  De nouvelles dates pour la formation à l’IVG médicamenteuse en partenariat 
avec le GEMA.

Plus, tous les autres qui se poursuivent …

Venez prendre part à notre réflexion en vous inscrivant à nos commissions de travail 
Retrouvez tous les outils et documents utiles sur notre site rpna.fr


