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Dans cette période encore marquée par une situation épidémique 
complexe et des difficultés de ressources humaines nationales en 
périnatalité, les professionnels de la périnatalité ont montré leur 

dévouement et leur solidarité et nous espérons que 2022 vous apporte un peu 
de répit. Le RPNA reste à vos côtés pour développer avec vous et pour vous 
des projets adaptés, des outils d’aide à la pratique et des espaces d’échanges. 
Nos visioconférences inter-maternités et ville-PMI-hôpital se maintiendront 
pour partager régulièrement et vous accompagner.

2022 sera le début d’un nouveau CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens) contracté avec notre tutelle, l’ARS Nouvelle Aquitaine. L’occasion 
de redéfinir nos missions et nos axes de travail prioritaires, par rapport aux 
politiques de santé actuelles, notamment l’instruction des 1000 jours, mais 
surtout par rapport aux besoins de terrain. Au-delà des missions régaliennes, 
autour des parcours et de l’accès à l’IVG, du suivi des échographistes faisant 
du dépistage du premier trimestre et du suivi des transferts périnataux, 
nous axerons notre prochain CPOM sur la structuration du Réseau de 
Suivi Nouveau-Nés Vulnérables et le démarrage du Projet COCON, la 
Qualité-Sécurité des soins ainsi que le repérage et l’accompagnement des 
vulnérabilités maternelles et parentales.

Pour cette nouvelle période, le RPNA recrute également des pédiatres, 
des gynécologues-obstétriciens, des puéricultrices et une secrétaire pour 
la mise en œuvre de ces missions !

Pour plus de liens, notre site internet fait peau neuve ! Il sera plus 
ergonomique, plus facile d’usage et une page d’annonces de « Poste à 
pourvoir dans les établissements » a fait son apparition.

En 2022 nous nous rencontrerons (enfin !)

 Journée Annuelle le vendredi 6 mai 2022  
et lors de la Journée d’Echanges des CIVG  

en cours d’organisation pour le 2e semestre 2022 !



Le RPNA c’est avec vous et pour vous

Réfléchir
  15 commissions de travail autour 
des thématiques de la périnatalité, 
du pré-conceptionnel au postnatal, 
avec les professionnels de terrain.

  Implication dans la déclinaison 
régionale des politiques de santé, 
structuration des parcours, veille  
à la qualité et sécurité des soins,  
en lien avec les instances.

  Représentation au sein des sociétés 
savantes et fédérations nationales.

Partager
  Via notre site internet qui fait peau 
neuve, pour les outils, les infos,  
les actus, les postes à pourvoir.

  Lors de nos visioconférences 
régionales et territoriales.

  Lors des prochaines Journées  
d’Echanges du RPNA en mai 2022  
et en Orthogénie en juin 2022

  Avec tous les professionnels  
de la périnatalité et les partenaires 
du territoire.

iNnover
  Structuration et mise en œuvre d’un 
Réseau de Suivi de Nouveau-nés 
Vulnérables et implication dans  
le projet COCON inter-régional.

  Appui de la cellule de régulation  
et d’orientation, RégulPériNAt, tous les 
jours de 8h à 18h, pour les transferts 
périnataux non médicalisés et le 
recueil épidémiologique de l’activité 
des transferts de notre région.

  Déclinaison de la politique  
des 1 000 jours sur notre territoire.

  Participation à de nombreux  
projets de recherche régionaux  
et nationaux.

Accompagner
  Par l’élaboration d’outils d’aide à la 
pratique (autoquestionnaire de repérage 
des vulnérabilités, fiches reflexes violences 
entre partenaires intimes, fiches techniques 
addictions et grossesse, dossiers transfert…).

  Par la proposition de modules 
de sensibilisation (violences 
conjugales, vaccinations, santé 
environnementale…).

  Par des formations à l’IVG 
médicamenteuse hors établissement.

  Par l’harmonisation et mise à jour 
des guides de prise en charge 
obstétrico-pédiatrique.

  Par l’appui au déploiement de 
l’EPP et la structuration des staffs 
médico-psycho-sociaux.

Retrouver toutes les dates des réunions et les actualités du réseau et de ses partenaires
  https://rpna.fr/agenda-du-rpna

INSCRIVEZ VOUS 
  Pour recevoir les infos inscrivez-vous sur notre mailing ! Partagez, diffusez, parlez-en autour de vous !
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