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Cellule	de	transferts
	

Ouverture	de	la	cellule	de	transferts	maternels	du	Réseau
Périnatalité	Bretagne

Quand	?	
Le	19	septembre	2022,	dès	8h30.
	
Qui	?
Par	deux	sages-femmes	qui	se	relayeront	les	jours	d’ouverture	pour
répondre	aux	appels	et	coordonner	les	orientations.
	
Comment	?
La	cellule	de	transferts	maternels	fonctionnera	du	lundi	au	vendredi
(hors	jours	fériés)	de	8h30	à	18h,	avec	des	appels	enregistrés	et	une
mise	en	conférence	favorisée	(jusqu’6	professionnels	:	gynécologues,
pédiatres,	régulateurs	SAMU…).
Un	numéro	de	téléphone	unique	:	02	56	00	77	77	pour	les	transferts
maternels	qui	restera	fonctionnel	24h/24,	avec	un	relai	aux	heures	de
fermeture	de	la	cellule	vers	les	SAMU	départementaux.
	
Quels	sont	les	transferts	maternels	concernés	?
TIU	ou	Transferts	InUtéro,	TPP	ou	Transferts	Post-Partum	et	les	RME	ou
Rapprochement	Mère-Enfant(s).
	
Pourquoi	?	
Pour	aider	et	faciliter	autant	que	faire	se	peut	les	transferts	maternels
inter-établissements,	pour	améliorer	les	prises	en	charge	des	femmes
enceintes	ou	accouchées	transférées,	pour	assurer	une	veille	sanitaire
et	épidémiologique	de	l’ensemble	des	transferts	en	périnatalité
(maternels	et	néonataux).

Communication	et	transmissions	des	informations
une	page	sur	le	site	internet	du	réseau	est	consacrée	aux
transferts	maternels	vous	pouvez	déjà	y	trouver	des
documents	de	liaison	et	d’informations.
Une	vidéo	tuto	est	à	votre	disposition	pour	l’utilisation	de

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://perinatalite.bzh/pages/cellule-de-transferts-maternels-dataviz-lits-disponibilite-594.php#top


l’application	Dataviz	sur	la	disponibilité	des	lits.

Assemblée	Générale
du	17	juin	2022

Notre	Assemblée	Générale	annuelle,	moment	important	dans	la	vie
de	l'association,	s'est	tenue	le	vendredi	17	juin	dernier	à	Rennes.
	
Un	grand	merci	à	l'ensemble	des	professionnels	de	la	santé	périnatale
présents.

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
Le	Réseau	Périnatalité	Bretagne,	en
partenariat	avec	le	groupe	ARMORIC,
vous	propose	ci-dessous	cette
formation	IVG.
	
À	Quimper,	le	23	septembre	2022
À	Rennes,	le	4	octobre	2022

Programme Inscription	en	ligne

Formation	sur	la	réanimation	du	nouveau-né

Programme	2	jours

	
Formation	de	2	jours,	à	Rennes	:	

du	08	au	09	septembre	2022
du	03	au	04	octobre	2022
du	12	au	13	octobre	2022
du	17	au	18	octobre	2022
du	14	au	15	novembre	2022
du	17	au	18	novembre	2022
du	01	au	02	décembre	2022

	
Formation	d'1	jour,	à	Saint-Brieuc	:	

le	3	octobre	2022
le	22	novembre	2022

https://perinatalite.bzh/admin/formation-armoric-ivg-medicamenteuse-542.php
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N3wueE1ockG4yP7_rv8c3j_hT4SBIChOkZbd5phgeS9UODRXUzMxV1JXU0pIVkMwOUlGTVNITFZITi4u&amp
https://perinatalite.bzh/admin/formation-de-2-jours-sur-la-reanimation-du-nouveau-ne-547.php#top
https://perinatalite.bzh/pages/evenements-reseau-perinatalite-bretagne-540.php


le	8	décembre	2022 Programme	1	jour

Formation	allaitement
maternel
Formation	de	3	jours	dispensée	par
l'organisme	Co-Naître	pour	apprendre	à
optimiser	la	pratique	clinique	et
soutenir	la	parentalité
	
À	Rennes,	du	17	au	19	octobre	2022
À	Vannes,	du	14	au	16	novembre
2022
	

Inscription

Formation	sommeil,	éveil	et	pleurs	du
nouveau-né

Inscription

En	partenariat	avec	Co-Naître,	le
réseau	vous	propose	2	jours	de
formation	pour	accompagner	les
parents	dans	la	mise	en	place	des
rythmes	de	leur	bébé.
	
À	Brest,	du	27	au	28	septembre	
À	Rennes,	du	11	au	12	octobre	2022
	

Echanges	de	pratique
autour	de	l'allaitement
Le	Réseau	Périnatalité	Bretagne	anime
avec	Co-Naître	une	session	d'échanges
de	pratiques	pour	les	consultantes	en
allaitement.
	
À	Vannes,	le	6	septembre	2022

Mois	sans	tabac	:	temps	d'échange	pour
futurs	parents

Inscription	en	ligne

Dans	le	cadre	du	Mois	Sans	Tabac
2022,	un	temps	d'échange	animé	par
une	patiente-experte	et	une
tabacologue	est	proposé	aux	femmes
enceintes	et	futurs	parents.

À	distance,	le	25	octobre	2022
À	distance,	le	26	octobre	2022
À	distance,	le	2	novembre	2022

Vous	pouvez	consulter	le	site	internet	du	mois	sans	tabac	Bretagne
pour	connaitre	toutes	les	actions	proposées	pendant	le	mois	de
novembre	pour	aider	les	personnes	à	arrêter	de	fumer.	En	tant	que
professionnel	de	santé,	vous	pouvez	participer	au	Mois	sans	tabac	et
devenir	partenaire	de	ce	mouvement.

Formations	pour	la	promotion	de	la	santé,
l'environnement	et	périnatalité

https://perinatalite.bzh/admin/formation-de-1-jour-sur-la-reanimation-du-nouveau-ne-548.php#top
https://perinatalite.bzh/medias/Bulletin%20d'Inscription%20Inter%20Reseau%20BZH.pdf
https://perinatalite.bzh/medias/Bulletin%20d'Inscription%20Inter%20Reseau%20BZH.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v7d371oTj0SshrmgjF38Yho7v02c7hVIguDp7A3yRpBUOTI5SUIzWjhBUzdYODJJVFVOQTdRTTkySS4u
https://www.mois-sans-tabac-bretagne.fr/


En	partenariat	avec	la	Mutualité
Française	,	le	réseau	propose	la
formation	FEES	sur	les	expositions
chimiques	et	la	santé	périnatale
	
	À	Rennes,	les	8	et	9	novembre	2022

Programme Inscription	en	ligne	

Formation	périnatalité	et
addiction
Le	Réseau	Périnatalité	Bretagne,	vous
propose	d'aborder	la	consommation	de
substances	psychoactives	dans	votre
pratique
	
À	Brest,	le	17	novembre	2022

Programme

En	partenariat	avec	l'Instance
régionale	d'éducation	et	de	promotion
de	la	santé,	le	réseau	propose	la
formation	“Comment	aborder	la
question	de	l'environnement	avec	les
familles?”	
	
	À	Langueux,	le	27	septembre	2022
	À	Vannes,	le	19	octobre	2022
	

Programme Inscription	en	ligne	

Formation	repérage	des	consommations	et	la
prescription	TSN

Repérer	les	consommations	et	savoir
prescrire	un	traitement	de	substitut
nicotinique	aux	patientes	et	leurs
conjoints.
	
À	distance,	le	29	novembre	2022

Inscription	en	ligne

Conférences	Périnatalité
Bretagne

https://perinatalite.bzh/admin/formation-reperage-des-consommations-et-la-prescription-de-traitement-de-substitut-nicotinique-tsn-549.php#top
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La	deuxième	journée	annuelle	du	réseau	se	tiendra	le
16	décembre	2022	à	Brest	(en	présentiel	et	distanciel).	Elle	sera
précédée	la	veille	par	une	journée	RMM	régionale.
	
Journée	ouverte	aux	professionnels	de	la	périnatalité	et	aux
représentants	d'usagers.

Pré-programme Inscription	en	ligne	

Autres	évènements	en
Périnatalité

Journée	d'échanges	IVG

Le	FFRSP	organise	une	journée
sur	le	thème	de	l'interruption
Volontaire	de	Grossesse

À	Paris	et	à	distance,	le	28	septembre	2022

Présentation	de	l’état	des	lieux	réalisé	auprès	des
réseaux
Partage	d’expériences	et	d’outils	entre	réseaux
Focus	sur	les	IVG	entre	14	et	16	semaines	d’aménorrhée	:	

Retour	d’expériences	de	plusieurs	régions
Points	de	vigilance	sur	l’IVG	médicamenteuse
Proposition	de	fiche	de	recensement	national

Liens	avec	les	partenaires

Journée	de	réflexion	IVG	d'Ile	de	France
	
Pour	la	1ère	fois,	REVHO,	l’ANCIC	et
l’ACRN-AP	se	réunissent	pour	organiser
une	«	Journée	de	réflexion	IVG	d’Ile	de
France	».
	
À	distance,	le	30	septembre	2022

Inscription	en	ligne

https://perinatalite.bzh/medias/Pr%C3%A9programme%2016%20DECEMBRE%202022.pdf
https://perinatalite-bretagne.assoconnect.com/collect/description/253120-g-journee-du-reseau-perinatalite-bretagne-du-16-decembre-2022?iframe=1
https://my.weezevent.com/journee-de-reflexion-ivg-dile-de-france


Journée	régionale	ERRSPP	La	Brise
L'équipe	Ressource	Régionale	de	Soins
Palliatifs	Pédiatriques	-	La	Brise	vous
invite	à	sa	journée	régionale	
Temporalités	en	Soins	Palliatifs
Pédiatriques	:	parcours	des
familles	et	expériences	des
soignants
	
À	St-Quay	Portrieux,	le	29	sept.	2022

Programme Inscription	en	ligne	

Congrès	du	TDAH
Cette	journée	du	Trouble	du	Déficit	de
l'Attention	avec	ou	sans	Hyperactivité,
organisée	par	le	Dr	Sarah	Hadjadj,
portera	sur	le	parcours	de	soins	de
l'enfant	TDAH	englobant	le	diagnostic
et	la	prise	en	charge	et
l'accompagnement	des	familles	au
quotidien.
	
À	Rennes,	le	30	septembre	2022 Programme	et

inscription

Séminaire	scientifique	Prévenir

Inscription

La	journée	scientifique	PREVENIR	a
pour	but	de	partager	à	la	fois	des
actualités	scientifiques	mais	aussi	de
l’expérience	de	ses	centres	et	de	ses
perspectives.
	
À	Rennes,	le	30	septembre	2022
	

Journée	CPDPN
Le	CPDP	organise	une	journée	qui
aborde	deux	thèmes	du	diagnostic
prénatal	:

de	l'échographie	de	dépistage	à
l'échographie	diagnostique
évolution	des	techniques	de
génétique	en	prénatal

	
À	Rennes	et	à	distance,	le	14	octobre
2022

Programme	et
inscription

Journée	Nationale	de
l’Allaitement
Pour	célèbrer	la	25eme	édition
française	de	la	Semaine	Mondiale	de
l'Allaitement	Maternel,	la	CoFAM
vous	invite	à	les	retrouver	pour	une
Journée	Nationale	de	l'Allaitement.
	
À	Valence,	le	14	octobre	2022

https://perinatalite.bzh/medias/Programme%2013%C3%A8%20journ%C3%A9e%20ERRSPP.pdf
http://www.labrise.fr/inscription-journee-regionale-2022.php
https://perinatalite.bzh/medias/Programme%20TDAH%202022.pdf
https://yurplan.com/event/conference-PREVENIR-prevention-environnement-grossesse-et-reproduction/86949#/
https://perinatalite.bzh/medias/programme%20CPDP.pdf


Inscription	en	ligne	

Formation	à
l'échographie	fœtale
Le	CPDP	de	Saint-Brieuc	organise	le
une	journée	de	formation	sur	les
nouveaux	référentiels	de	biométrie	et
d'estimation	de	poids	fœtal.
	
À	Saint-Brieuc,	le	18	novembre	2022

Les	modalités	d'inscription	et	le	programme	seront	en	ligne
prochainement	sur	notre	site	internet.

Actualité	-	Revue	de	Presse	-	Publications

Covid-19	et	grossesse	:
pourquoi	est-il	important	de
se	faire	vacciner	quand	on
est	enceinte	?	
Les	autorités	sanitaires
recommandent	aux	femmes
enceintes	de	se	faire
vacciner.

Veille	législative	&	réglementaire

Renforcement	de	la	politique	des
1000	premiers	jours	en	avril	2022
	

Meilleur	repérage	des	situations
de	fragilité	et	suivi	coordonné
favorisé.
Poursuite	du	développement	de
l'entretien	prénatal	précoce,	de
mieux	identifier	la	psychiatrie
périnatale	et	mise	en	place	au	1er
juillet	de	l'entretien	post-natal
obligatoire.
Des	expérimentations	pour	les
soins	à	domicile	des	prématurés.

	

Information	de	l'ANSM	:
Risques	liés	à	la	prise	de
topiramate,	de	prégabaline
et	de	valproate

https://www.helloasso.com/associations/coordination-francaise-pour-l-allaitement-maternel/evenements/journee-nationa669le-de-l-allaitement
https://perinatalite.bzh/medias/220124_LEAFLET_VACCIN%20FEMMES%20ENCEINTES_2.pdf
https://perinatalite.bzh/medias/220124_LEAFLET_VACCIN%20FEMMES%20ENCEINTES_2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_2022_1000_pj.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_2022_1000_pj.pdf
https://cms.smartp.com/v/9030573/407/894/3083580


	
L'ANSM	publie	de	nouvelles
informations	liées	à	l'importance
pour	les	professionnels	de	santé
en	périnatalité	1-d'informer	les
couples	en	projet	de	parentalité.
2-Parler	de	la	possibilité	d’une
adaptation	du	traitement.

Poursuite	de	mise	en	œuvre
de	la	stratégie	nationale	pour
l’autisme
	
afin	de	soutenir	la	dynamique
positive	de	déploiement	des
actions	de	la	stratégie	nationale
autisme	et	troubles	du	neuro-
développement	menée	depuis
2018	par	les	ARS
	
instruction	interministérielle	en
faveur	de	la	poursuite	et	de
l'accentuation	de	la	mobilisation
des	acteurs.

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	:	CP	3459	-	9	avenue	Georges	Pompidou	-	56034	Vannes	CEDEX
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