
RPNA info - Novembre 2022

contact@rpna.fr | www.rpna.fr

C’est sur les boulevards, près du CHU de Bordeaux, que le RPNA a posé ses 
valises dans de nouveaux locaux plus spacieux et conviviaux pour accueillir 
une nouvelle équipe qui s’étoffe !

Une nouvelle coordination dès début 2023 avec le 
départ du Dr Emilie Roquand-Wagner coordinatrice 
médicale et de Mme Florence Calluaud, responsable 
administrative, qui s’en vont vers de nouvelles aven-
tures professionnelles et laissent la place à un nou-
veau binôme… Et oui il est temps de se renouveler ! 
Mme Annie Campagne, sage-femme coordinatrice, 
prendra la suite comme coordinatrice médicale dès 
la fin de l’année et le nouveau responsable adminis-
tratif est en cours de recrutement…

Des nouveaux venus au sein du comité scientifique sont atten-
dus pour remplacer les Drs Camille Bergerot, Marianne Coicaud,  
Giulia Gouy,  Nathalie Raé et Aurore Thollot.

Et enfin, les recrutements sont en cours pour structurer l’équipe de coordination  
régionale et des équipes territoriales du RSEV, Réseau de Suivi des Enfants 
Vulnérables, qui portera l’expérimentation COCON dès début 2023 ! Le Dr Muriel 
Rebola assurera la coordination médicale de l’expérimentation Cocon. Elle sera 
appuyée d’un chef de projet et d’une secrétaire dédiée. Sur les territoires, des 
pédiatres et des puéricultrices complèteront l’équipe.

Le nouveau CPOM 2022-2024, maintenant contracté avec l’ARS, définit, au-delà 
de la mise en place du projet COCON, les axes de travail et missions à développer 
en périnatalité dans notre région, entre autres, en lien avec la politique des 1000 
premiers jours.

Allez au travail !

Nouveaux locaux, nouvelle équipe,  
nouveaux projets !

Nouvelles coordonnées du RPNA à noter ! | 
Locaux et adresse postale :  
Immeuble Le Plaza, Bât A, 185 boulevard Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux
05 54 07 30 23 - contact@rpna.fr
Siège social : Hôpital Pellegrin, place Amélie Raba Léon, 33076 Bordeaux cedex
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Le RPNA a participé au lancement d’un guide d’aide à la pratique sur la prévention des 
écrans chez les 0-2 ans en partenariat avec Bordeaux Métropole avec une présentation 
aux professionnels du territoire. En Haute Vienne, le RPNA a coanimé une journée de 
sensibilisation autour des vulnérabilités néonatales. Le 4 octobre dernier, la journée 
annuelle du CRAG s’est tenue avec la participation du RPNA.

Et pendant ce temps…

La présentation de l’Autoquestionnaire Bien Naitre en Nouvelle Aquitaine sur le 
repérage des vulnérabilités maternelles, les expositions kakemonos autour des 
addictions en cours de grossesse et des violences entre partenaires intimes, 
le module de sensibilisation autour du repérage et de l’accompagnement 
des femmes victimes de violences entre partenaires intimes, le module de 

sensibilisation autour des vaccinations en périnatalité et le module de sensibilisation 
autour des interactions précoces parents-enfants avec l’utilisation de la grille d’aide 
à l’observation des interactions précoces en maternité … autant de projets qui sont 
déployés sur les territoires ! La sage-femme réseau de votre département est votre 
interlocutrice privilégiée pour vous renseigner, ainsi que notre secrétariat et notre 
site internet.

Sur votre territoire

Vous en entendez parler depuis longtemps, ça y est nous y sommes ! La structuration 
du RSEV dans notre région et le développement du parcours COCON va être 
une des priorités de ce nouveau CPOM. Mieux suivre les nouveau-nés repérés 
comme vulnérables, coordonner leur suivi, échanger entre partenaires, proposer 
des soins précoces si nécessaire et leur permettre ainsi une meilleure trajectoire 
développementale, voilà l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixés ! Vous êtes 
un professionnel médical ou paramédical impliqué dans le suivi des nouveau-nés et 
enfants et vous souhaiteriez intégrer ce suivi ? N’hésitez pas à nous contacter.

L’expérimentation COCON

Toutes les infos sur le site rpna.fr 

Pour chaque thématique en lien avec la périnatalité : des outils d’aide à 
l’information de vos patients et leurs familles, des outils d’aide à la pratique, des 
modules de sensibilisation autour de certains sujets ainsi que les actualités de 
nos partenaires et toutes les informations utiles…

Allez donc y jeter un œil ! Et pensez à vous inscrire pour recevoir toutes les infos 
et diffusez l’information à vos collègues !


