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EDITO
Assemblée Générale du Réseau
Cette année, l'Assemblée Générale du Réseau aura lieu le
vendredi 17 juin de 14h à 16h en présentiel au Jeu de Paume, 12
rue Saint-Louis à Rennes ainsi qu'en distanciel (Visio zoom)

Parcours des vaccinations
Le calendrier des vaccinations 2022 est paru ! Voici ses nouvelles
recommandations :
La vaccination contre le méningocoque B est recommandée chez
l’ensemble des nourrissons à partir de 2 mois et jusqu’à l’âge de 2 ans.
La vaccination contre la coqueluche est recommandée chez la femme
enceinte à partir du deuxième trimestre de grossesse, en privilégiant la
période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée, afin d’augmenter le
transfert des anticorps maternels et d’assurer une protection optimale du
nouveau-né.
La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée chez les
professionnels exposés dans le cadre professionnel aux virus grippaux
porcins et aviaires.
La vaccination contre les cancers HPV pour les filles et les garçons entre
11 ans et 14 ans . Les papillomavirus humains (HPV) sont responsables de
huit localisations de cancers : le col de l’utérus, l’anus, l’oropharynx, la
vulve, le vagin, la cavité orale,le larynx et le pénis.

Retour sur la journée 12ème

Congrès BGEB

Belle participation autour des liens d'attachements.
Un congrès organisé par le Réseau et l'ARS Bretagne qui a réuni :
174 professionnels en présentiel au Palais des Congrès de
Saint-Brieuc.
78 professionnels connectés en visio-conférence.
La satisfaction globale des participants à cette journée a été évaluée à
8/10

Formation Périnatalité
Bretagne
Retrouvez toutes les offres de formations proposées par le Réseau sur
notre site internet ÉVÈNEMENTS / FORMATIONS : Allaitement
maternel, Réanimation du nouveau-né en salle de naissance, IVG
médicamenteuse,…

Formation pour la
pratique de l'IVG
médicamenteuse

Journée référents
CIVG

Le Réseau Périnatalité Bretagne,
en partenariat avec le groupe
ARMORIC, vous propose cidessous cette formation IVG.

Cette journée se déroulera à la
Maison des Associations de
Rennes, cours des Alliés.

À Guingamp, le 03 juin 2022

À Rennes, le 14 juin 2022

Programme

Programme

Inscription en ligne

Inscription en ligne

Formation - Promotion de la santé,
environnement et périnatalité: Comment
aborder la question de l’environnement avec
les familles ?
Formation gratuite
Formation proposée aux professionnels
de santé et travaillant dans le champ
de la périnatalité ayant pour objectif
principal d'intégrer la question de
l’environnement dans
l’accompagnement des futurs ou
jeunes parents.

À Vannes, 19 octobre 2022

À Langueux, 27 septembre
2022

Inscription en ligne

Inscription en ligne

Formation sur les expositions chimiques et la
santé périnatale
En partenariat avec la Mutualité
Française , dans le cadre du Projet
FEES
À Rennes, les 8 et 9 nov. 2022

Programme

Conférences Périnatalité
Bretagne

Autres évènements en
Périnatalité
Le réseau Périnatalité Bretagne recrute
Le réseau Périnatalité Bretagne
recrute une sage-femme en CDD à
0,5 ETP pour les activités de la cellule
de transferts maternels.
Poste à pourvoir très rapidement.
Renseignements et Candidature (LM et
CV) auprès de Catherine PLESSE sagefemme, directrice médicale par mail
catherine.plesse@perinatalite.bzh

Profil du poste

7ème journée du CPDPN de Brest - 20 Mai 2022

Retrouvez l'ensemble des
programmes de formations et les
bulletins d'inscription sur le
site de l'UBO (rubrique
Formations courtes > Santé
génésique des femmes et
parentalité)

Webinaire sur l'enregistrement des décès en
périodes périnatales et néonatales
En collaboration avec le CépiDc, la
FFRSP propose de participer à un
webinaire de formation d’1h30.
À distance, les 10 mai, 08 et 10 juin
2022 de 14h à 15h30.

Inscription en ligne

La prévention des risques environnementaux
chez la femmes enceinte et l’enfant
Un nouveau MOOC sur la santé
environnementale ouvrira le 05 Juin
2022 pour une durée de 6
semaines.
MOOC à partir du 05 Juin 2022

Informations et Inscriptions

Perturbateurs endocriniens et risque
chimique autour de la périnatalité et
l'enfance : les outils pour comprendre et agir

Formation en mix-learning proposée par l'EHESP.
Elle s’adresse tout particulièrement aux médecins, sages-femmes, et
infirmier.e.s.
Que l'exercice professionnel soit en libéral, en établissements de
soins, en PMI. Cette nouvelle session est aussi ouverte aux
professionnels de l’éducation nationale.
En mix-learning, du 20 juin au 13 juillet 2022.

Informations et Inscription

Séminaires sur la bientraitance en maternité

Informations et Inscriptions
Programme

Actualité - Revue de Presse - Publications
Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire
Impact désordres
hypertensifs de la grossesse
(DHG) sur la survenue d'une
hypertension artérielle - 12
Avril 2022

DREES
Indicateurs de santé
périnatale 2020 : Nombre de
naissances, âge des mères,
prématurité, mortinatalité…
Avril 2022

Recommandations de
Pratiques Professionnelles
2022
Prise en charge des urgences
obstétricales en médecine
d’urgence

Veille législative & réglementaire
Décret n° 2022-524 du 11
avril 2022
relatif à la réalisation à titre
expérimental de soins de

néonatologie
au domicile des patients par
des unités de néonatologie

Haute Autorité de Santé
Recommandation vaccinale
contre la coqueluche chez la
femme enceinte - 07 Avril
2022

Allongement du délai légal
de l'IVG à 14 semaines de
grossesse
Le Parlement a entériné la
proposition de loi sur l'IVG
avec allongement des délais
de l'IVG, extension de la
pratique des sages-femmes à
l'IVG instrumentale et la
suppression des deux jours
de réflexion. - 04 Mars 2022

Réseau de Santé Périnatalité Bretagne
contact@perinatalite.bzh
Siège social : 9 rue du Capitaine Alfred Dreyfus - 35000, Rennes
Antenne 22 : 23 rue des Capucins - 22000 Saint-Brieuc
Antenne 29 : 65 rue Jean Macé - 29200 Brest
Antenne 56 : 20 allée FJ Broussais - 56000 Vannes
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