
Réseau périnatal Bien Naître en Ille-et-Vilaine, 2 rue de l’Hôtel-Dieu, 35000 Rennes       

Inscriptions et informations par tél. : 02 99 63 12 62 ou courriel : reseau.perinatal@chu-rennes.fr    

Réseau Périnatal Bien naître en Ille-et-Vilaine 
     Journée du réseau  

                   le Mardi 20 juin 2017 

Chambre des métiers et de l’artisanat, 2 cours des Alliés, 

35000 Rennes    (entrée de la salle par la rue d’Isly) 

 
10h à 12h30 : La naissance aujourd’hui : vers un parcours global 

 

Conférence tout public  - Gratuit 

10h- 11h / Regards croisés sur la physiologie : parents, professionnels et organisation de soins  

- Professionnels et organisation de soins : présentation du pôle physiologique avec la salle nature mis en place à la 

maternité de Port-Royal, avec le Dr A. Théau, Gynécologue-Obstétricien à la Maternité de Port Royal de l'Hôpital 

Cochin à Paris 

- Parents et organisation de soins avec Mme S. Guérin-Cauet, membre CIANE  (Collectif Interassociatif Autour de la 

Naissance) & Présidente Bien Naître à Nantes  

11h- 12h /  Focus sur parcours global  de 2 établissements en Ille-et-Vilaine  

-  Plateau technique au CH de Fougères avec Mme V. Mekpoh, Sage-femme cadre CH Fougères, Mme S. Pielot, sage-

femme libérale à Etrelles et le témoignage d’une maman 

-  « Maisons des naissances » de La Sagesse : de la réflexion à l’organisation avec Mme Ch. David, sage-femme La 

Sagesse, Mr R.Maçon, Président de MAISoùnaîtON (sous réserve) et le témoignage écrit d’une maman  

12h-12h30 : Echanges avec la salle 

 

 

14h à 16h30 : les résultats des indicateurs de santé périnatale 

 

Conférence ouverte aux professionnels du réseau – Gratuit 

14h-14h45 Dispositif de suivi des enfants vulnérables en Ille et Vilaine,   

- Résultats des suivis à 2ans – Dr G. Bretaudeau, neuropédiatre CAMSP CHU Rennes 

14h45-15h30 Indicateurs de santé périnatale en Ille-et-Vilaine 

- Données maternité et indicateurs PMSI  2016 du réseau périnatal –Mme C.Plesse, sage-femme coordinatrice du 

réseau 

- Indicateurs recueillis en PMI – Dr A. Lefevre, médecin départemental PMI et  Mr JB. Fogliani, chargé de missions 

statistiques PMI  

15h30- 16h15 Evaluation du dispositif PRADO Maternité en Ille-et-Vilaine 

- PRADO Maternité en Ille-et Vilaine : Résultats des données du dispositif et Satisfactions des parents CPAM, Dr C. 

Jahier et Mme C.  Delacour,  CPAM d’Ille et Vilaine 

- Bilan des 1ères Rencontres pluri-professionnelles d’échanges sur les sorties de maternité – Mme C. Plesse sage-

femme coordinatrice du réseau 

 


