[INFORMATIONS RESEAU N° 03-2021]

Bienvenue au Réseau !
L'équipe de Périnatalité Bretagne se renforce avec les arrivées de
- Docteur Élodie SAVAJOLS, en remplacement du Docteur Jennifer CHAUVEL,
en tant que pédiatre coordinateur
- Hugues BEAUMESNIL, en tant que chargé de mission WEB pour une période
de 6 mois pour améliorer la communication numérique via le site internet
perinatalité.bzh

Un 8/10 , c'est la note donnée par les participants au 4er congrès BGEB des
1er et 2 avril 2021, une belle réussite pour ce 1er webinaire.

Un rappel pour participer à l’enquête
« Intégrer les enjeux environnementaux dans vos pratiques»
Le réseau Périnatalité Bretagne vous propose de répondre au questionnaire
suivant pour nous permettre de mettre en place des actions, des outils...
qui vous aideront à intégrer les enjeux environnementaux dans vos
pratiques.
L'intégration des enjeux environnementaux dans le parcours de naissance
permettra aux femmes, aux parents de développer leurs capacités d’analyser et
agir sur leur environnement et leur santé, les professionnels des
établissements de santé, de la ville et de la petite enfance sont des acteurs
privilégiés du parcours périnatal.
Merci pour le temps consacré pour y répondre

Environnement et Santé : Comment agir au quotidien ?
(perinatalite.bzh)

Actualités - Revue de presse - Publications

HAS : IVG médicamenteuse jusqu’à 9 semaines :
pérenniser ce droit pour les femmes
Afin d’améliorer l’offre de soins proposée aux femmes souhaitant recourir à une
IVG, la HAS actualise ses recommandations concernant l’intervention par
méthode médicamenteuse. Outre le fait de pérenniser la possibilité de recourir
à une IVG médicamenteuse en ville jusqu’à 9 semaines, ces recommandations
précisent le protocole médicamenteux adapté ainsi que les conditions de la
prise en charge de cette méthode d’IVG, des consultations médicales jusqu’au
suivi post-intervention.
Consultez les recommandations de la HAS

Vaccination anti-COVID-19 des
femmes enceintes: Le CNGOF et
Le GRIG rappellent leur position.
Le 2 mars 2021la HAS a intégré cet avis et stipule
que « malgré l’absence de données suffisantes au
cours de la grossesse, l’administration des vaccins
contre la Covid-19 chez la femme enceinte n’est
pas contre-indiquée. Cette vaccinationdoit être
envisagée si les bénéfices potentiels l’emportent
sur les risques pour la mère et le fœtus ...
Retrouvez ici le communiqué
Retrouvez également l'avis du CONSEIL D'ORIENTATION DE LA STRATÉGIE
VACCINALE sur l'élargissement des priorités d'accès à la vaccination
anti-Covid-19 pour les femmes enceintes

Avis à lire sur le site de la FFRSP

Institut National du Cancer
2 communications en lien avec la périnatalité et la
santé des femmes

Préconisations du SFAR et CARO
«INSUFFISANCE D’ANALGÉSIE AU COURS DE
LA CÉSARIENNE SOUS ANESTHÉSIE
PÉRIMÉDULLAIRE: PRÉVENTION-PRISE EN
CHARGEIMMÉDIATE ET DIFFÉRÉE»
L’objectif de ces préconisations est de donner des
règles de bonne pratique à l’ensemble des
professionnels impliqués dans la prise en charge
des femmes césarisées sous anesthésie
périmédullaire afin de prévenir, reconnaître, traiter
et suivre les insuffisances d’analgésie.
Retrouvez les recommandations

Formations - Conférences - Replay
Poursuite des formations 2021 à
l'IVG médicamenteuse : 3 juin / 23
sept / 4 oct
La formation proposée par les
professionnels du groupe ARMORIC du
réseau périnatal breton, est ouverte aux
professionnels de santé autorisés à réaliser des
IVG médicamenteuses en cabinet libéral, en
établissement ou en centre de santé. Elle vise à
mettre l’accent sur le déploiement de l’IVG
médicamenteuse en Ville et d’améliorer l’accès
aux différentes méthodes dans les centres.
Devant la situation sanitaire incertaine, la
formation est proposée en distanciel tout en
apportant les outils nécessaires pour pratiquer les
IVG médicamenteuses.
Cliquez ici pour vous inscrire

Journée Périnatalité Bretagne 16
XII 2021

La conférence
"La Grande Prématurité : Points de vue
obstétrical, pédiatrique et familial"
se déroulera
le Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 18h
à l'Amphithéâtre Bretagne de CHU de Rennes
Ouverte aux professionnel·les de la périnatalité

Parole aux associations d'usagers

Journées des
Soignants
7 & 8 oct 2021
Depuis plus de 9 ans,
SOS Préma organise à
l’intention des soignants
des journées
consacrées
majoritairement aux
témoignages de parents
qui ont vécu la
prématurité. Organisées
en thèmes, ces
journées abordent les
différentes
problématiques que
rencontrent les parents
à la naissance de leur
bébé, pendant
l’hospitalisation et au
retour de la famille au
domicile.

Prix SOS Préma 2022
Toute notre reconnaissance
aux équipes qui ont postulé
au prix SOS Préma 2021!
Le choix a été difficile tant les
projets étaient engagés et
de qualité ...
N'hésitez pas à poser votre
candidature en 2022 sur le
thème" Favoriser la nonséparation parents-bébé
quelles que soient les
circonstances".
Contact et renseignements:
Audrey Reynaud

audrey.reynaud@sosprema.com

Félicitations...
aux soignants du CH
Yves Le Foll de St Brieuc
Lauréat du prix 2021
pour le projet
: “Favoriser la
présence du coparent”
Objectif: Equiper 3
chambres de l'Unité
Kangourou de lits
doubles médicalisés afin
que le 2ème parent
puisse également rester
auprès de son nouveauné 24h/24.

"Parents - Soignants
: vivre ensemble la
prématurité" au
programme de cette
édition 2021

Mobilisation des professionnels de la
périnatalité
Nos Référentes Allaitement vous
propose un focus sur les freins
buccaux
On parle beaucoup depuis quelques temps des
freins restrictifs buccaux (freins de langue, freins
de lèvres et freins de joue).
Ces freins restrictifs buccaux sont de plus en plus
souvent incriminés dans les difficultés
d’allaitement mais aussi les problèmes de reflux
gastro-œsophagien, ou les troubles du sommeil.
La frénotomie est alors proposée, parfois avec en
plus un protocole complexe impliquant plusieurs
séances de soin et des massages à effectuer
avant la frénotomie puis après frénotomie à
horaires fixes y compris la nuit.
On observe concernant ces protocoles une
disparité importantes des pratiques entre
professionnels de santé.
Ce sujet est récurrent en consultation de soutien
à l’allaitement et la question de la présence de
freins de langue ou de lèvre et de leur rôle dans
les difficultés d’allaitement est fréquemment
posée par les parents.
Nous vous proposons donc deux liens pour
s'appuyer sur les connaissances
scientifiques et éviter des interventions
inutiles :

Retrouvez ici
la Ressource issue de l'IPA

Retrouvez ici
l'actualité de Co-naître

Législation - Réglementation
L'extension des PCO TND 0-6ans
confirmée
lLe décret du 1er avril 2021 ouvre la possibilité aux
enfants de 7 à 12 ans de bénéficier d’un
parcours de bilan et intervention précoce,
préalable au diagnostic d’un trouble du neurodéveloppement sur une durée élargie d’un an,
renouvelable un an.
Décret du 1er avril 2021
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