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INTRODUCTION 
 
Historiquement, les réseaux de santé en périnatalité (RSP) ont été centrés sur la coordination 
inter établissements pour les transferts in utéro en référence aux décrets de périnatalité de1998 
(98-899 ; 98-900), visant à orienter les femmes enceintes avant l’accouchement vers la 
structure adaptée aux facteurs de risque identifiés (1). Les différents types de maternité ont 
ainsi été définis : 
- Centre périnatal de type 1 : maternité sans unité de néonatalogie pour prendre en 
charge les grossesses physiologiques 
- Centre périnatal de type 2 (A et B) : maternité avec unité de néonatologie simple ou 
avec soins intensifs. 
- Centre périnatal de type 3 : maternité avec réanimation néonatale.  
L’ensemble des centres périnatals doit être coordonné au sein des réseaux périnatals. 
Puis le plan périnatalité 2005-2007 (2) a donné lieu à l’élaboration d’un cahier des charges 
national des RSP repris dans la circulaire du 30 mars 2006 (3). 
Il est apparu que pour optimiser la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés, 
il était important de coordonner la prise charge globale de la femme enceinte et des nouveau-
nés et de fédérer tous les professionnels de la périnatalité.  
 
MISSIONS DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ 
 
La circulaire de mars 2006 a permis d’élargir les missions des réseaux de santé en périnatalité 
et de fixer leurs objectifs généraux : 
- assurer la qualité et la sécurité des soins 
- organiser une prise en charge graduée des soins en définissant le parcours de soins.   
D’autres objectifs ont été fixés : 
- diminuer la mortalité et la morbidité maternelle et infantile 
- diminuer l’incidence de la prématurité 
- diminuer  l’incidence du handicap chez les enfants. 
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Parallèlement,  les réseaux se sont fixés des actions plus transversales : 
- assurer une prise en charge globale de la mère et l’enfant. 
- Favoriser les collaborations interprofessionnelles et la coordination des    interventions 
entre le public et le privé, les professionnels de santé et les professionnels du médico-social et 
social. 
- Informer  et accompagner les futurs parents 
- Assurer des formations interdisciplinaires 
- Organiser et assurer le partage de l’information (DPP) 
- Évaluer l’action du réseau et son impact 
-  Recueillir et transmettre les données épidémiologiques. 
Contrairement aux autres réseaux de santé, les RSP sont des réseaux de coordination des 
professionnels  et n’assurent pas des prises en charge directe des patientes.  
Ces réseaux réunissent les établissements publics et privés, les professionnels libéraux et ceux 
de PMI. 
 
PARTICULARITÉS DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ EN ILE-DE-
FRANCE 
 
L’Ile-de-France (IDF) est une région étendue regroupant 183 000 naissances avec une 
particularité démographique, épidémiologique et financière avec une hétérogénéité de l’offre 
de soins selon les départements. Actuellement, 13 RSP couvrent l’ensemble du territoire de 
l’Ile-de-France. Un cahier des charges régional des réseaux de santé en périnatalité a été 
constitué en novembre 2011 avec la participation de toutes les catégories des professionnels 
de la périnatalité (4). L’objectif  de l’ARS  IDF est de réduire les inégalités territoriales de 
santé sur cette région. Les RSP franciliens ont la responsabilité d’organiser le suivi coordonné 
de la grossesse des femmes enceintes domiciliées dans les communes de leur territoire en lien 
avec le service départemental de PMI. (cartes de Périnat ARS IF) 
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Périnat IF Sud

Naître dans l’Est Francilien

 Enquête GENIF 05 04 11
5

RRééseaux seaux –– petite couronne IDFpetite couronne IDF

Périnat ARS IDF 2010

(Réseau Périnatal Paris-Nord)

(Réseau périnatal Est Parisien)

 
 
FONCTIONNEMENT D’UN RÉSEAU DE SANTÉ DE PÉRINATALITÉ : LE 
RESEAU PERINATIF SUD 
 
Le réseau Périnatif Sud a été créé en 2007 et financé à partir de 2009.  
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Dans un premier temps, le réseau définit son territoire d’intervention avec la population 
concernée et les professionnels intervenants. 
- Le RSP est porté par une association loi 1901 avec un conseil d’administration et un comité 
de pilotage qui se réunit mensuellement. 
             L’organisation en réseau nécessite de mettre en œuvre des moyens : 
-  Un conseil scientifique réunit un représentant de chaque établissement, des médecins et 
sages femmes libéraux, un représentant de la PMI. Le rôle du conseil scientifique est 
l’harmonisation des pratiques par la validation des protocoles communs et des formations 
mises en place dans le réseau,  la constitution  de revues morbidité - mortalité. 
  - Conventions de partenariat établies entre les établissements, entre les réseaux : comme les 
réseau DAPSA (réseau transversal pour les addictions chez les femmes enceintes), le réseau 
SOLIPAM  (réseau spécifique pour la prise en charge des femmes enceintes en situation de 
précarité), le Réseau Pédiatrique Sud et Ouest Francilien (suivi des nouveau-nés vulnérables).  
-  Outils communs : site web, fiches techniques.  
 
ROLE DU RÉSEAU DE PÉRINATALITÉ DANS CERTAINES SITUATIONS A 
RISQUE CHEZ LA FEMME ENCEINTE  
 
- Les Transferts in utéro 
- Les Hémorragies de la délivrance 
Ces pathologies ont été exposées dans la table ronde précédente. Nous verrons le rôle d’un 
réseau dans la prise en charge de ces pathologies. 
 
Transferts in utero 
 
- Depuis plus de 20 ans, toutes les études épidémiologiques ont montré que les 
enfants prématurés nés 33 sa ou les enfants de très petit poids de naissance ont un pronostic 
meilleur lorsqu’ils sont nés dans une maternité de type 3 disposant d’une réanimation 
néonatale (inborn). (5) 
- Les causes de transferts peuvent être les menaces d’accouchements prématurés, les 
ruptures  prématurées des membranes, les retards de croissance intra-utérine, les                          
prééclampsies, les métrorragies et placenta praevia entre autres. Le lieu de prise en charge des 
grossesses selon la pathologie a été défini par l’HAS en 2009 (6). 
- En Ile de France, 82,4% des nouveau-nés prématurés de moins de 33 sa sont nés 
dans un centre périnatal de type 3 en 2010 (Périnat ARS-IF PMSI 2010)  
En Ile de France, la cellule de transferts in utéro a été créée avant la constitution des réseaux 
de périnatalité qui étaient initialement des réseaux de transfert in utero.  
C’est ainsi qu’en 2011, 1600 femmes enceintes ont été transférées à partir de la cellule de 
transfert in utéro, 1086 transferts ont été réalisés vers un centre périnatal de type 3 (soit   
67,8% des transferts). 59 % des transferts sont effectués hors réseau. Seulement, 17% des 
établissements ont sollicité le Centre périnatal du type 3 en première intention. 
Le rôle d’un réseau de périnatalité et de la cellule est de permettre une organisation cohérente 
du lieu d’accouchement. Le plus souvent, l’établissement demandeur du transfert contacte la 
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maternité qui doit accueillir la patiente. En l’absence de places disponibles, la maternité qui 
doit effectuer le  transfert contacte la cellule de transfert in utero dont le siège est à Antoine 
Béclère.     
 
Transferts in utero et le réseau Périnatif Sud 
La problématique des Transferts In utéro a été l’une des priorités du réseau lors de sa création. 

 
Nombre 
d’établissements 

Type 1 Type 2a Type 2b Type 3 TOTAL 

Public 1 3 5 1 10 
Privé 6 1   7 
TOTAL 7 4 5 1 17 

 
o Méthodologie 

Un groupe de travail s’est constitué pour organiser les TIU avec des correspondants dans 
chaque établissement du territoire du réseau de Périnatalité. 
Un état des lieux des pratiques de prise en charge des mères et des prématurés a permis de 
définir cette organisation et de la formaliser par une convention inter établissements et le 
réseau. 
 Des outils clés et évolutifs ont été réalisés pour améliorer les échanges d’information entre  
maternités: 
- Procédure de transferts 
- Fiche de transferts  
- Fiche de critères de périnatalité des établissements du réseau (Types/limites 
terme/poids/critères d’exclusion/centres embolisateurs) 

http://www.perinatifsud.org/images/stories/cartes/carto_etablissements-perinat-if-sud.jpg
http://www.perinatifsud.org/images/stories/cartes/carto_etablissements-perinat-if-sud.jpg�
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- Tableau des coordonnées pour les transferts (tel et fax du lieu de transfert de 
chaque maternité) à utiliser en première intention avant à la cellule de transfert 
 Un classeur ou cahier dupliquant a été suggéré pour le traçage des transferts acceptés ou 
refusés. 
Le Conseil Scientifique a validé cette procédure organisationnelle 
o Harmonisation des transferts  

Orientation de la patiente : Il est organisé en priorité vers l’établissement public ou privé de 
référence  en fonction du  terme et de la pathologie, mais aussi de la proximité du domicile 
familial 
Organisation du rapprochement familial : Par le retour vers l’établissement d’origine le plus 
proche du domicile.  
o Information aux patientes sur le site WEB   http://www.perinatifsud.org/ 
Item spécifique : « Où accoucher dans le réseau Périnatif Sud » 
 
Hémorragies du post-partum  
 
Les hémorragies restent la principale cause de mortalité maternelle en France. La mortalité 
maternelle est estimée entre 8 à 12 décès pour 100 000 naissances (BEH  19 janvier 2010) sur  
la période de 2006-2008, soit un peu moins de 70 décès par an. Les décès maternels seraient 
évitables dans 46% des cas (7). Cette qualification varie beaucoup en fonction de la 
pathologie considérée et des zones géographiques. Selon les experts, 90 % des décès 
consécutifs à une hémorragie auraient pu être évités si des soins appropriés avaient été 
prodigués en temps utile. Dans les pays (Royaume-Uni, Finlande, Suède) ayant appliqué une 
politique forte de prévention, les hémorragies n’arrivent qu’au second rang des causes de 
décès. 
Près de la moitié (45 %) des décès identifiés de 2001 à 2006 ont eu lieu dans les départements 
d’outre-mer et en région Ile-de-France. La mortalité maternelle est trois fois plus élevée que la 
moyenne dans les départements d’outre-mer et 30 % plus élevée en région Ile-de-France.  
De 2001 à 2006, la proportion de cas, pour lesquels les soins ont été jugés non optimaux, est 
de 75 % en Ile-de-France, soit significativement plus que la moyenne. Le profil de la mortalité 
maternelle (taux et causes obstétricales) des autres régions de métropole est très comparable à 
celui des Pays-Bas ou de la Finlande. Si les hémorragies sont la première cause de mortalité 
maternelle en Ile-de-France et dans les départements d’outre-mer, pour les autres régions de 
métropole ce sont les causes obstétricales indirectes qui sont les plus fréquentes.                                                 
Le plan périnatalité 2005-2007 recommandait, en particulier, que soit mis en place dans 
chaque réseau un partage d’expérience sur les décès. Ces revues mortalité-morbidité (RMM) 
ne sont pas organisées systématiquement. Pourtant, leur pratique pourrait permettre, à la fois, 
de mieux comprendre la stagnation actuelle du taux de mortalité infantile en mettant en 
évidence les décès évitables et de participer à l’amélioration des pratiques. 
L’homogénéisation nécessaire du positionnement et du mode d’intervention des réseaux 
pourrait passer par la définition d’un socle minimal de critères à respecter permettant 
d’obtenir une labellisation. Le contenu du cahier des charges des réseaux de santé en 
périnatalité fait actuellement en ce sens l’objet d’une réflexion au ministère de la santé 

http://www.perinatifsud.org/
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Organisation 
Comme pour les transferts in utero, un groupe de travail a mis en place une organisation pour 
le transfert des patientes vers le Centre de référence pour l’embolisation artérielle dans les 
hémorragies graves du post-partum. 
Ce groupe est composé des professionnels de l’aire géographique du réseau : gynécologues 
obstétriciens, radiologues, anesthésistes et médecins du SAMU de l’Essonne et Seine et 
Marne. 
Une procédure a permis de préciser l’organisation de la prise en charge des patientes : 
- en provenance d’un Centre Périnatal du réseau Périnatif Sud  
- relevant d’un acte d’Imagerie vasculaire interventionnelle dans le cadre d’une 
urgence vitale pour hémorragie de la délivrance  
o dès lors que la patiente est éligible à une embolisation vasculaire  
o et que son état hémodynamique autorise un transport. 
Les outils de transfert : 
- carte du réseau Périnatif Sud 
- poster de prise en charge des HPP 
- fiche de transfert pour HPP  
 
Information et formations 
Le Conseil Scientifique a validé cette procédure organisationnelle et a relayé l’information à   
chaque Centre Périnatal par les représentants de chaque établissement 
Des indicateurs et leur suivi ont été définis par le réseau 
L’information sur site aux professionnels du réseau est en cours de réalisation 
L’information a été réalisée lors de soirées d’information (EPU) et est également présente  sur 
le site WEB. 
Une formation sur la pose du ballonnet de Bakri a été réalisée.  
 
 Résultats attendus 
Les premiers résultats de l’enquête périnatale nationale 2010 (8) et un extrait du  rapport de la 
Cour des comptes 2012 (9) ont  été publiés, objectivant des résultats en matière de bénéfices 
attendus à la mise en place des réseaux de périnatalité au regard des chiffres de périnatalité :  
 
La quasi-totalité des maternités appartient à un réseau de santé périnatale : 
• 98 % des établissements sont membres d’un réseau de santé formalisé en périnatalité  le 
plus souvent de type régional, départemental ou de bassin de vie, contre 92 % en 2003.  
• Ces réseaux incluent un service de PMI dans 80% des cas (60% en 2003), des 
professionnels libéraux pour 8 maternités sur 10 et d’autres professionnels de santé dans la 
moitié des cas.  
• Malgré leur appartenance à un réseau, les maternités continuent pour la plupart à 
organiser le suivi prénatal de façon autonome (62%) plutôt que dans le cadre du réseau, ainsi 
que l’entretien prénatal précoce (64%) ou la prise en charge à la sortie (45% de façon 
autonome vs 32% dans le cadre d’un réseau). Lorsque le suivi prénatal s’effectue dans le 
réseau, il s’appuie le plus souvent sur la diffusion de documents communs, la définition de 
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protocoles communs ou l’organisation de formations communes voire le partage d’un 
répertoire de professionnels, plus rarement sur la mise en commun du dossier médical des 
patientes (40% des établissements concernés).  
• La constitution des réseaux a permis de réunir les professionnels de la périnatalité 
autour de la problématique de la sécurité et de la qualité de la prise en charge des grossesses à 
risque et des nouveau-nés. L’efficience des réseaux nécessite  d’associer les professionnels 
libéraux, des établissements publics et privés et les établissements de PMI.   
• La mise en place des revues de mortalité - morbidité qui était préconisée dans le plan de 
périnatalité 2005-2007 est encore insuffisamment mise en place. Elle devrait permettre 
d’améliorer les pratiques professionnelles dans la prise en charge des grossesses à risque (9)   
• Recommandations visant à diminuer la mortalité maternelle : 

o mener une campagne forte de prévention s’inspirant des expériences étrangères 
 pour diminuer le nombre de décès maternels évitables ; 
o mettre en place systématiquement des revues « mortalité morbidité » dans le 
domaine périnatal au sein des réseaux de santé en périnatalité ; 
o renforcer la prévention en direction des femmes en situation défavorisée ; 
notamment par une prise en charge psychosociale plus efficace et par l’amélioration de 
la coordination entre les acteurs. 

 
CONCLUSION  
 
La création des réseaux de santé en périnatalité a permis de mobiliser les professionnels de la 
périnatalité sur la prise en charge des grossesses à risque et des nouveau-nés vulnérables.  La 
régionalisation des soins a amélioré les lieux de naissance en fonction de la pathologie, 
améliorant ainsi le taux d’in born. Néanmoins, la mortalité maternelle demeure encore élevée 
nécessitant l’implication des réseaux de santé en périnatalité pour l’organisation de  revues 
morbidité-mortalité.  
 
Déclaration d’intérêts 
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article. 
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