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1000	jours	en	Bretagne	:	
Les	acteurs	de	la	périnatalité

investissent	la	santé
environnementale

	



L’ARS	Bretagne,	en	partenariat	avec	le	Réseau	Périnatalité	Bretagne,
a	confié	à	l’association	OSE	la	réalisation	d’un	parcours	de
sensibilisation,	d’accompagnement	et	d’échanges,	visant	à
développer	collectivement	des	actions	de	prévention	en
environnement	et	de	promotion	de	la	santé	au	sein	des	maternités,
des	services	de	néonatalogie	et	de	pédiatrie	bretons.
	
Ce	parcours	s’est	organisé	en	deux	phases	de	février	à	septembre.

78	professionnels	de	la	périnatalité	du	territoire	breton	ont	été
sensibilisés	à	la	santé	environnementale	;
9	maternités	et	2	centres	périnataux	de	proximité	bretons
volontaires	ont	été	accompagnés	pour	intégrer	les	enjeux	de
santé	environnementale	dans	leurs	pratiques.

	
Une	journée	de	restitution	et	de	mutualisation	des	expériences	réunira
les	différents	acteurs	à	Rennes,	le	29	septembre	2022.

Inscription	en	ligne

Périnatalité	Bretagne	se	dote
d'une	nouvelle	page	LinkedIn

Si	vous	souhaitez	recevoir	les
actualités	du	réseau	en	temps
réel,	sans	avoir	à	attendre	la
sortie	de	la	nouvelle	newsletter,
n’hésitez	pas	à	nous	suivre.

Bien	Grandir	en	Bretagne

https://www.linkedin.com/company/p%C3%A9rinatalite-bretagne/


La	nouvelle	plaquette	d'informations	du	dispositif	de	suivi	coordonné
des	enfants	vulnérables,	destinée	aux	familles	est	sortie.

Congrès	BGEB	2022

Les	vidéos	du	congrès	2022	de	"Bien	Grandir	en	Bretagne"	qui	s'est
déroulé	le	31	mars	au	Palais	de	Congrès	et	des	Expositions	de	Saint-
Brieuc	sur	«	Les	liens	d'attachement	:	les	pratiques	et	les
expériences	en	Bretagne	»	sont	en	ligne	sur	notre	site	internet.

Formation	Périnatalité

https://perinatalite.bzh/pages/congres-bgeb-2022-564.php#top
https://perinatalite.bzh/pages/congres-bgeb-2022-564.php#top


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	Accueillir,
écouter,	informer	et
orienter	en	santé
sexuelle
Le	réseau	Louis	Guilloux,	Le	COREVIH
Bretagne	et	le	Réseau	Périnatalité
Bretagne	s'associent	pour	proposer	aux
professionnels	d'accueil	des	CPEF/CSS,
les	CEGIDD,	les	CIVG	et	les	EVARS	de
participer	aux	sessions	de	formations
pour:
-renforcer	les	compétences	par	des
apports	théoriques
-échanger	sur	les	pratiques	au	travers
d'expériences	de	terrain
-outiller	les	professionnels	pour	mieux
informer	et	orienter
	
À	Rennes,	le	29	novembre	2022
À	Lorient,	le	8	décembre	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	Vannes,	le	19	janvier	2023

Inscription	en	ligne

Conférences	Périnatalité
Bretagne

https://perinatalite.bzh/medias/Formation%20Accueillir%20Ecouter%20et%20orienter%20en%20SS%20Flyer.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N3wueE1ockG4yP7_rv8c3j_hT4SBIChOkZbd5phgeS9UNDVRNTNWTUZVVlZHN05TTVg3NlBGT1JNUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N3wueE1ockG4yP7_rv8c3pFeVTiOIHNIm1aN-T0QDMlUQjA5QTFISFlLS1Q2NEk3STRUTlA4OEw1Mi4u&embed=true&wdLOR=cD07F88F8-6669-4380-B8EA-97E983FE5F63
https://perinatalite.bzh/pages/evenements-reseau-perinatalite-bretagne-540.php


La	journée	RMM	se	tiendra	le	15	décembre	2022	à	Brest	(en
présentiel	uniquement).	

Pré-programme Inscription	en	ligne	

La	deuxième	journée	annuelle	du	réseau	qui	se	tiendra	le
16	décembre	2022	à	Brest	(en	présentiel	et	distanciel)	est	ouverte
à	l'inscription.
	
Journée	ouverte	aux	professionnels	de	la	périnatalité	et	aux
représentants	d'usagers.

Pré-programme Inscription	en	ligne	

Autres	évènements	en
Périnatalité

Colloque	national	Maladies	infantiles,
habitat,	perturbateurs	endocriniens

À	l'initiative	du	Réseau
Environnement	Santé	et	en
partenariat	avec	le	Conseil
Départemental	du	Tarn,	La
Région	Occitanie	/	Pyrénées-
Méditerranée	et	le	soutien	de	la
Fondation	de	France.

À	Albi,	le	6	octobre	2022

Ce	colloque	aura	deux	dimensions	:
-	scientifique	:	pour	faire	connaître	les	données	majeures	les	plus
récentes
-	politique	:	pour	faire	état	des	leviers	que	peuvent	mobiliser	les
collectivités	territoriales
	
Il	s’adresse	aux	professionnels	de	la	protection	maternelle	et	infantile,
aux	professionnels	de	l’habitat	et	du	bâti,	ainsi	qu’aux	collectivités	qui
peuvent	agir	notamment	par	le	levier	de	la	commande	publique.

https://perinatalite.bzh/medias/Pr%C3%A9programme%20Journ%C3%A9e%20RMM%2020221215%20.pdf
https://perinatalite-bretagne.assoconnect.com/collect/description/266918-h-journee-rmm-revue-morbidite-mortalite-regionale
https://perinatalite.bzh/medias/Pr%C3%A9programme%20Journ%C3%A9e%20RPB%20202216%20(2).pdf
https://perinatalite-bretagne.assoconnect.com/collect/description/253120-g-journee-du-reseau-perinatalite-bretagne-du-16-decembre-2022?iframe=1


Programme Inscription	en	ligne	

Journées	des	soignants	2022
	
Organisées	par	SOS	PREMA,	«	Parents
-	Bébés	-	Soignants	:	Ensemble
vers	le	zéro	séparation	»,	le	thème
de	cette	année.
	
À	Paris,	les	6	et	7	octobre	2022

Programme Inscription	en	ligne	

51èmes	journées	nationales	de	la	Société
Française	de	Médecine	Périnatale

Le	réseau	de	périnatalité	des	Hauts	de
France	accueille	les	51èmes	Journées
nationales	de	la	Société	Française	de
Médecine	Périnatale.
	
À	Lille,	du	12	au	14	octobre	2022

Programme

Inscription	en	ligne	

4ème	rencontres	des	soins	palliatifs
pédiatriques

Organisées	par	2SPP,	ces	4èmes
rencontres	porteront	sur	les
«	Limitations	et	arrêts	de
traitement	en	pédiatrie	».
	
À	Paris,	les	13	et	14	octobre	2022

Programme Inscription	en	ligne	

Soirée	développement	moteur	de	l'enfant	de
0	à	2	ans

Conférence	sur	le	thème	du
«	Développement	sensorimoteur
de	l'enfant	de	0	à	2	ans	».
Animée	par	Céline	Perrot	et	Morgane
Marec
	
À	Le	Verger,	le	13	octobre	2022
	

http://www.reseau-environnement-sante.fr/wp-content/uploads/2022/09/Programme-Colloque-national-MIHPE-Albi-6-octobre-2022.pdf
https://www.helloasso.com/associations/reseau-environnement-sante/evenements/inscription-colloque-maladies-infantiles-habitat-perturbateurs-endocriniens
https://www.sosprema.com/wp-content/uploads/2022/06/Preprogramme-JDS-2022-17062022.pdf
https://www.sosprema.com/agir-avec-nous/formation-professionnelle/
https://www.sfmp.net/wp-content/uploads/2022/09/PROGRAMME-SFMP-2022.pdf
https://www.helloasso.com/associations/sfmp/adhesions/adhesion-sfmp
https://www.2spp.fr/scripts/files/632876629cbe25.09876219/programme-rencontres-2spp-paris-20220902_v9.pdf
https://2spp.perspectivesetorganisation.fr/


Inscription	en	ligne

Allaitement	maternel

Le	service	de	maternité	du	Centre
Hospitalier	de	Landerneau	organise	un
temps	de	rencontre	sur	une	soirée,
autour	de	l'allaitement	sur	le	thème
«	De	la	sortie	de	la	maternité	au
premier	mois	:	l'allaitement
maternel,	un	long	fleuve	tranquille
?	»
	
À	Landerneau,	le	20	octobre	2022

Programme

Vous	trouverez	également	sur	le	site	internet	du	Réseau	Périnatalité
Bretagne,	l'ensemble	des	actions	menées	dans	le	cadre	de	la	Semaine
Mondiale	de	l'Allaitement	Maternel.

2ème	rencontre	régionale	du	CRDN	du	CHU
de	Rennes

Le	CRDN	organise	une	journée	sur	le
«	dépistage	sanguin	et	auditif
néonatal	».
	
Inscription	obligatoire	par	mail	:
crdn.bretagne.guthrie@chu-rennes.fr	
	
À	Rennes	et	à	distance,
le	17	novembre	2022

Programme

Programme

Journée	CPDP
Le	CPDP	de	Saint-Brieuc	organise	une
journée	où	seront	abordés	les
nouveaux	référentiels	de	biométrie
et	d'estimation	de	poids	fœtal.
	
À	Saint-Brieuc,	le	18	novembre	2022

Inscription	en	ligne	

Actualité	-	Revue	de	Presse	-	Publications

https://www.akpb35.com/collect/choice/251684-k-soiree-developpement-moteur-de-l-enfant-de-0-a-2-ans
https://perinatalite.bzh/medias/rencontre%20allaitement%20CH%20Landerneau.pdf
https://perinatalite.bzh/medias/Programme%20Journ%C3%A9e%20R%C3%A9gionale%20CRDN.pdf
https://perinatalite.bzh/medias/CPDPN%20Saint-Brieuc%2018%20novembre%202022%20VF.pdf
https://perinatalite-bretagne.assoconnect.com/collect/description/264102-v-formation-echographie-foetale-et-diagnostic-antenatal-18-novembre-2022?iframe=1
https://perinatalite.bzh/pages/calendriers-des-evenements-158.php#top
mailto:crdn.bretagne.guthrie@chu-rennes.fr


Rapport	de	surveillance	de	la
santé	périnatale	en	France
	
Santé	publique	France	vient	de	publier
son	rapport	sur	la	santé	périnatale	qui
réunit	dans	un	document	unique	un
ensemble	d’indicateurs	visant	à	décrire
l’état	de	santé	de	la	femme	enceinte,
du	fœtus	et	du	nouveau-né	au	cours	de
la	période	allant	de	la	grossesse	au
postpartum

Guide	Accouchement	:	mes	droits,
mes	devoirs
	
La	Force	Juridique	de	la	Fondation	des
Femmes	a	rédigé	un	guide
d’information	simple	et	pratique	pour
permettre	de	connaître	vos	droits	et	les
devoirs	des	professionnel.le.s	de	la
santé	durant	la	grossesse	et	lors	de
l'accouchement.

Appel	à	projets	2022	1000
premiers	jours	de	l'enfant	en
Bretagne
	
Pour	la	deuxième	année	consécutive	et
dans	la	continuité	de	l’appel	à	projets
2021,	l’ARS,	la	DREETS,	et	le
Commissaire	à	la	lutte	contre	la
pauvreté	lancent	un	appel	à	projets
«	1000	premiers	jours	de	l'enfant
en	Bretagne	».

MOOC	La	prévention	des	risques
environnementaux	chez	la	femme
enceinte	et	l'enfant
	
Ce	MOOC	a	été	développé	par	l'AP-HP,
Assistance	Publique	-	Hôpitaux	de	Paris
avec	le	soutien	de	l'ARS	Ile-de-France
dans	le	cadre	du	PRSE

Morts	inattendues	du	nourrisson
en	France
	
L'OMIN	vient	de	publier	les	chiffres	clés
issus	des	données	des	cas	de	MIN
recensés	dans	le	registre	entre	Mai
2015	et	Juin	2021

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-perinatale-un-rapport-inedit-pour-decrire-et-ameliorer-l-etat-de-sante-des-femmes-et-des-nouveau-nes
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/sante-perinatale-un-rapport-inedit-pour-decrire-et-ameliorer-l-etat-de-sante-des-femmes-et-des-nouveau-nes
https://fondationdesfemmes.org/actualites/accouchement-mes-droits-mes-choix/
https://fondationdesfemmes.org/actualites/accouchement-mes-droits-mes-choix/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/1000-premiers-jours-de-lenfant-en-bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/1000-premiers-jours-de-lenfant-en-bretagne
https://pns-mooc.com/fr/mooc/22/presentation
https://pns-mooc.com/fr/mooc/22/presentation
https://www.omin.fr/semaine-nationale-de-prevention-de-la-min-chiffres-cles/
https://www.omin.fr/semaine-nationale-de-prevention-de-la-min-chiffres-cles/


Veille	législative	&	réglementaire

Gestion	du	capital	sanguin	en	pré,
per	et	postopératoire	et	en
obstétrique
	
La	Haute	Autorité	de	Santé	publie	les
nouvelles	recommandations	gestions
du	capital	sanguin	en	pré,	per	et
postopératoire	en	en	obstétrique
	

Liste	des	vaccinations
autorisées	par	les	sages-
femmes
	
Un	arrêté,	paru	au	Journal	Officiel
actualise	la	liste	des	vaccinations
que	les	sages-femmes	sont
autorisées	à	prescrire	et	à
pratiquer.	

Entretien	postnatal	précoce	-
Préconisations	pour	la
pratique	clinique
	
L’entretien	postnatal	précoce
(EPNP)	est	devenu	une	étape
obligatoire	du	parcours	de	soins
des	femmes	en	postpartum
depuis	le	1er	juillet	2022	(Article
L2122-1	du	Code	Santé
Publique).

Charte	de	soutien	à	la
parentalité
	
Un	arrêté	du	29	juillet	2022
modifie	l’annexe	de	l’arrêté	du	9
mars	2022	portant	création
d'une	charte	nationale	de	soutien
à	la	parentalité.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ug8xLvOS3ydr_EeAeClDHygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ug8xLvOS3ydr_EeAeClDHygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03719354/document
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041398008/#:~:text=Toute%20femme%20enceinte%20b%C3%A9n%C3%A9ficie%20d,effectu%C3%A9e%20par%20une%20sage-femme.
https://static.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/07/EPNP_CNSF_2022_vf.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17ltD6bOFUx5_d2yW5qgRyFBY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17ltD6bOFUx5_d2yW5qgRyFBY=/JOE_TEXTE


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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