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Depuis plusieurs mois, les maternités et tout le secteur de la périnatalité 
connaissent une crise sans précédent : difficultés de ressources humaines, 
impossibilité de recruter, lits fermés, réduction du capacitaire de néonatologie, 

difficultés d’accueil des patientes et demandes accrues de transferts périnataux, 
parfois très éloignés… Le tout dans un contexte d’épuisement des équipes qui 
pallient depuis longtemps à de nombreuses insuffisances, travaillent en procédures 
dégradées,  manquent de reconnaissance. Malgré de nombreuses alertes, la situation 
est telle aujourd’hui que nous devons faire face à une situation exceptionnelle et 
cet été va être complexe pour tous. Professionnels des maternités, des services de 
néonatalogie mais aussi des PMI et du libéral, tous solidaires mais sans ressource.

Le constat est alarmant, partagé par tous les établissements de santé de la région, 
publics ou privés mais aussi par le secteur libéral. L’ARS régionale, comme les 
délégations départementales, ont bien pris conscience de cette situation au cours 
des états des lieux et réunions territoriales des semaines passées. Des notes et 
demandes ont été remontées au Ministère de la Santé et certaines mesures, comme 
la revalorisation des heures supplémentaires et du temps additionnel pour les 
services du secteur public, ont été actées.

Le RPNA reste mobilisé pour accompagner et soutenir les équipes, poursuivre la 
réalisation d’outils d’aide à la pratique des professionnels de la périnatalité, faire 
du lien via les visioconférences Inter-Maternités et Ville-PMI-Hôpital territoriales, 
transmettre les informations utiles, recueillir les évènements indésirables liés à ces 
tensions hospitalières et faire remonter les problématiques aux instances.

Une page dédiée aux « maternités en tension » a été créée sur notre site pour réper-
torier les documents utiles et partager procédures des établissements : https://
rpna.fr/documents-du-reseau

Vous pouvez aussi publier sur notre site une annonce de poste à pourvoir qui sera 
diffusée : https://rpna.fr/annonce

Plus que jamais au plus près de vous. 

L’été sera brulant !

AGENDA | 
rpna.fr/ 

agenda-du-rpna/



RPNA info - Avril 2022

contact@rpna.fr | www.rpna.fr

Dans cette période complexe de tensions hospitalières, certains outils réalisés 
par le RPNA peuvent vous être particulièrement utiles :

  des guides de prise en charge obstétrico-pédiatriques, dont celui autour 
des sorties précoces de maternité. 

  des fiches de liaisons ville-pmi-hôpital, pour l’EPP, le suivi de 
grossesse pathologique ou le post-partum, en version pdf, pdf 
modifiable à télécharger sur le site ou en version word pour votre SI 
sur demande.
https://rpna.fr/suivi-du-post-partum/parcours-perinatal-outils-aide-pratique-professionnelle/

  une plaquette d’information du travail en réseau des maternités du 
territoire et de la possibilité de transfert de la patiente et/ou de 
son enfant selon les besoins et possibilités de prise en charge pour 
appuyer l’information apportée par les professionnels.
https://rpna.fr/transferts-perinataux/transfert-perinataux-outils-info-patients/

  un autoquestionnaire de repérage des vulnérabilités maternelles 
« Bien naitre en Nouvelle Aquitaine », projet déployé par nos sages-
femmes de territoire.
https://rpna.fr/outils-daide-au-reperage-des-vulnerabilites/

  des flyer d’information autour des addictions en cours de grossesse ou 
des violences entre partenaires intimes avec les ressources territoriales 
d’accompagnement et de soutien.

  des modules de sensibilisation à 
visée des professionnels de la péri-
natalité autour des violences entre 
partenaires intimes, des vaccina-
tions, des interactions précoces…

Plus d’autres à retrouver  
par thématique sur  

https://rpna.fr/ 
documents-du-reseau

Outils d’aide à la pratique et Modules de sensibilisation

Rappel
Les documents du r seau sont issus des 

commissions de travail pluridi
sciplinaires 

auxquelles participent de nom
breux 

professionnels de la p rinatalit  manant 

des tablissements publics, priv s, de 

la PMI et du secteur lib ral. Le r seau 

produit des outils au nom et
 pour le 

compte de tous ses adh rents,  savoir 

tous les tablissements de naissance de
 

la r gion, toutes les PMI et tous les 

organismes repr sentant les lib raux. 
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Le ROR nouvelle aquitaine relève les disponibilités de lits en maternités et ser-
vices de néonatologie. Il permet de déclarer un évènement indésirable lié à des 
tensions hospitalières ou un transfert périnatal. Le RPNA reçoit toute fiche rem-
plie et assure ainsi un recueil des problématiques pour y apporter une réponse 
quand cela est possible mais surtout faire remonter les difficultés aux instances !

Pour toute inscription/information : www.ror-nouvelle-aquitaine.fr

  Camille HERBRETEAU (Dépt : 17, 33, 40, 47, 64) 
06 13 26 10 80 - contact.ror@oruna.fr

  Céline RICHIR  (Dépt: 16, 19, 23, 24, 79, 86, 87) 
06 12 34 77 35 -  contact.ror@oruna.fr

Le 6 mai dernier a eu lieu à Angoulême notre Journée Annuelle, riche d’échanges 
et de partages. Quelle joie de se retrouver enfin et de présenter nos outils et 
projets. Retrouver les topos présentés et les posters sur la page dédiée du site 
rpna.fr/journee-annuelle-du-rpna-2022/

« ROR »

Retour sur la Journée Annuelle

Recrutements

Pour la mise en place du Projet COCON et la structuration du RSEV
  1 ETP chargé de projet,
  1 ETP secrétariat médical,
  des temps partiels de pédiatres
  des temps partiels de puéricultrices

Pour le pilotage de la commission IVG-Contraception Sexualités,
  0.65 ETP de médecin gynécologue et/ou sage-femme 

Le Dr Roquand-Wagner va quitter le poste de coordination médicale du RPNA 
d’ici la fin de l’année, le poste à temps plein est donc à prendre dès septembre 
avec un tuilage proposé, avis aux médecins et sages-femmes !

Fiches de postes à retrouver sur rpna/annonces 
Vos candidatures sont à adresser à recrutement@rpna.fr


