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Compte rendu de la réunion plénière  

 
Commission nationale de la naissance et de la santé  de l’enfant (CNNSE) 

 
22 mars 2016 

 
 

 
Participaient à la réunion  
 
- Anne-Marie de BELLEVILLE Référent ARS périnatalité 
- Amine ARSAN AFPA / SFP 
- Ellie BAZ DGOS 
- Nicolas BRUN UNAF 
- Bertrand CHEVALLIER Vice-président de la CNNSE 
- Gisèle CRIBALLET Fédération nationale des réseaux de santé en périnatalité 
- Bernard FALIU DGS/MC1 
- Pierre FOUCAUD Conférence des Présidents de CME des CH 
- Anne GBIORCZYK-MOREL UNAF 
- Judith GUER FEHAP 
- Sophie GOUESBET FEHAP 
- Martine HUOT-MARCHAND Personnalité qualifiée 
- Marie-Josée KELLER Conseil National de l’Ordre des sages-femmes 
- Bruno LANGER SFMP 
- Brigitte LEFEUVRE DGS/MC1 
- Didier LEMERY Personnalité qualifiée 
- Suzanne MALISSARD FEHAP 
- Nicole MATET Secrétariat de la CNNSE, DGS/MC1 
- Muriel MOISY DREES 
- Brigitte MOLTRECH DGESCO 
- Hélène MONASSE DSS 
- Flore MOREUX DGS 
- Marie-Noëlle NIQUEVERT Association nationale des sages-femmes libérales 
- Catherine PACLOT DGS/MC1 
- Jean-Charles PICAUD  Société française de pédiatrie 
- Marc PILLIOT Personnalité qualifiée 
- Francis PUECH  Président de la CNNSE 
- Murielle RABORD DGOS/R3 
- Agnès SIMON Collège national des Sages-femmes de France 
- Rose-Marie TOUBIN Société Française de Psychologie Périnatale 
- Jean TOURRES Société française d’anesthésie-réanimation 
- Anaïs VALENCAS ANPDE  
 
Intervenants extérieurs:  
 
- Jeanne FRESSON Praticien hospitalier au département d’information Médicale du CHRU de
 Nancy 
- Sophie RUBIO-GURUNG Pédiatre coordinateur du Réseau AURORE ECL’AUR de Lyon 
- Emmanuelle BRUN  Vice-présidente de l’association Réseau DES France 
- Michel TOURNAIRE Gynécologue-obstétricien Réseau DES France 
- Pierre-Yves BELLO DGS/MC2 
- Olivier SMADJA INPES 
- Nathalie WIRTH Présidente de l’Association française de tabacologie 
- Muriel COHEN DGS/RI 
- Christine HORTMANS DGS/RI 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2015  
 
Le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Rappel de la nécessité d’adresser un formulaire de déclaration publique d’intérêt  
 
Francis PUECH rappelle la nécessité pour chaque participant de remplir un formulaire de déclaration 
publique d’intérêt et de l’adresser au secrétariat de la CNNSE. 
 
3. Réseaux de santé en périnatalité (powerpoint joints ) 
 
Présentation de l'instruction DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2 015/227 du 3 juillet 2015 relative à 
l’actualisation et à l’harmonisation des missions d es réseaux de santé en périnatalité dans un 
cadre régional. 
 
Ellie BAZ présente les enjeux de la périnatalité, les missions des réseaux de santé redéfinis par 
l’instruction du 3 juillet 2015 
 
Constats de l’enquête périnatale de 2010.  
 
L’enquête constate une évolution de la situation socio démographique des femmes contrastée. Si une 
diminution de la consommation de tabac pendant la grossesse et un développement de la surveillance 
prénatale sont relevés, on note également un accroissement des vulnérabilités liées notamment à la 
hausse du chômage ainsi que des facteurs de risque liés à l’augmentation de l’âge des femmes et à 
l’indice de masse corporelle. 
 
Enjeux de la périnatalité 
Les enjeux sont au nombre de trois : la prévention, la réduction des inégalités de santé et la poursuite 
de l’amélioration des pratiques.  
 
La circulaire du 3 juillet 2015 positionne les acteurs au service des priorités nationales et régionales 
définies dans le domaine de la périnatalité : contribution à la réduction des inégalités sociales de 
santé, amélioration du lien ville-hôpital, organisation des parcours de soins adaptés de la mère et de 
l’enfant, travail d’expertise auprès des ARS. 
 
Les réseaux offrent en outre un appui méthodologique aux acteurs locaux. 
 
Au titre des évolutions législatives récentes, la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions a pour enjeu l’adaptation du maillage des réseaux en fonction des nouvelles régions. 
 
La loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016) s’articule autour de trois 
orientations stratégiques : renforcement de la prévention grâce à un rôle majeur des réseaux, 
développement des droits des patients et de la démocratie sanitaire, promotion des soins primaires et 
de la structuration du parcours de santé. 
 
En outre, la loi instaure trois dispositifs, qui constituent des opportunités pour les réseaux :  
 

• les équipes de soins primaires ; 
•  les communautés professionnelles territoriales santé ; 
• les plateformes territoriales d’appui sous l’égide des ARS. 

 
Echanges 
Francis PUECH souhaite savoir si l’élargissement des missions des réseaux est source de difficultés. 
 
Un participant précise que la lecture des textes par les ARS peut être  divergente. Ainsi les CPOM 
peuvent se voir confier des missions relativement différentes. Par exemple, le terme de 
« vulnérabilité » inclut les violences faites aux femmes hors grossesse dans certaines régions mais 
pas dans d’autres. Il s’agit là d’une vraie question à résoudre pour les réseaux. 
 
La CNNSE est d’avis que les réseaux régionaux de périnatalité n’ont pas vocation à tout traiter pour 
rester centrer sur les enjeux de la périnatalité. 
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Une collaboration généralisée sur l’ensemble des territoires doit être menée entre les associations 
d’usagers et les réseaux de périnatalité.  
 
Le président s’enquiert des initiatives proposées par les réseaux pour remédier au constat de 
surmédicalisation posé. 
 
Il est précisé que les résultats de l’enquête périnatale 2016, qui vient de se dérouler en mars 2016, 
seront accessibles en 2017 et témoigneront de l’évolution des pratiques en la matière entre 2010 et 
2016. La précédente enquête périnatale de 2010 faisait déjà état d’une prise de conscience des 
professionnels se traduisant par une limitation du nombre de césariennes, même si le nombre de 
consultations prénatales apparaissait encore élevé.  
 
Un intervenant observe que l’allaitement maternel et la prise en charge des bébés se heurtent à un 
grand nombre d’inégalités au sein des réseaux. Or il conviendrait d’inciter ces derniers à harmoniser 
les pratiques et à promouvoir  la formation des professionnels en matière d’allaitement maternel.  
 

a. Rôle de la Fédération Française des Réseaux de s anté en Périnatalité (FFRSP) 
 
Gisèle CRIBALLET rappelle qu’un réseau est composé de professionnels de terrain. L’instruction de 
juillet 2015 met en évidence trois points nouveaux : la proximité  avec les ARS, la cohérence et la 
synergie renforcées dans le champ périnatal, la cohérence et la qualité du suivi spécifique des enfants 
vulnérables. Le réseau a pour rôle de s’assurer du  maillage du territoire. 
 
Ses missions sont ainsi définies : 

• contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale de santé périnatale et 
apporter son expertise à l’ARS ; 

• accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale ; 
• améliorer l’articulation ville-établissement de santé ; 
• améliorer l’accès à l’IVG ; 
• contribuer à réduire les inégalités sociales de santé. 

 
Le territoire des RSP  est précisément défini par l’instruction du 3 juillet 2015. Il est ainsi demandé à 
l’ARS de s’assurer que l’ensemble de leur territoire soit bien couvert par un RSP, y compris dans les 
départements d’outremer.  
 
La FFRSP a été créée en 2005. En 2015, 42 réseaux de périnatalité étaient recensés, dont 8 réseaux 
dits de proximité et 25 réseaux de suivi d’enfants vulnérables. En Ile-de-France, les réseaux existants 
se regroupent actuellement en un seul réseau régional. 
 
Les actions de la Fédération sont multiples : journées thématiques, formation, création d’outils 
communs de coordination, constitution de groupes de travail (indicateurs, cahier des charges 
RESV…). La Fédération a en outre conclu depuis plusieurs années une convention avec la DGS pour 
accompagner les RSP qui le souhaitent en matière d’expertise et d’aide méthodologique pour remplir 
les missions du cahier des charges. 
 
S’agissant de la fusion des régions, la Fédération aidera les RSP à définir le territoire à couvrir sans 
déstabiliser les organisations qui fonctionnent. Le territoire doit être compatible avec une coordination 
de terrain. Les RSP interviennent sur l’ensemble du territoire régional « anciennes régions » dans la 
mesure où l’instruction DGOS est parue avant la redéfinition des régions. 
 

b. Recueil des indicateurs par les réseaux 
 
Jeanne FRESSON anime le groupe de travail « Indicateurs » au sein de la fédération des réseaux de 
santé en périnatalité.  
 
Le recueil d’indicateurs constitue une obligation pour les réseaux et sont de plusieurs types : activité, 
qualité des soins… 
 
Le niveau de recueil de l’indicateur est national. Il existe également des indicateurs communs aux 
réseaux. 
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Le recueil des indicateurs dépend de plusieurs facteurs, tels que les moyens disponibles dans le 
réseau. Les modalités de recueil sont, soit actives dans les maternités, soit passives à partir de bases 
de données existantes. Il existe une obligation de cohérence de l’indicateur fourni, d’analyse et de 
rétro-information au niveau des professionnels de terrain.  
 
En 2013, les indicateurs communs à l’ensemble des réseaux étaient au nombre de treize, avec deux 
indicateurs optionnels et deux indicateurs optionnels non retenus. 
 
Le travail sur les bases médico-administratives s’est effectué en collaboration avec l’ATIH à la suite 
d’une demande de la DGOS dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges des RSP. Les 
algorithmes ont ainsi été homogénéisés avec la participation de l’ensemble des réseaux. Aujourd’hui, 
neuf indicateurs sur treize sont prêts à être produits « en routine » et seront diffusés dans les 
prochaines semaines. Les résultats porteront sur les années 2013, 2014 et 2015 et distingueront le 
type de maternité, le statut public ou privé de celle-ci, le zonage. Ils seront accessibles aux 
établissements de santé, aux ARS et aux réseaux. La nouveauté réside dans l’estimation des chiffres 
de mortinatalité néonatale et de mortalité néonatale hospitalière précoce.  
 
En conclusion, le système d’information périnatal français est d’une grande richesse, ce qui a pour 
corollaire une certaine complexité. Les RSP doivent agir pour faciliter la compréhension des 
professionnels sur le terrain et harmoniser les modalités de recueil. 
 

c. Etat des lieux des réseaux de suivi des enfants vulnérables (RSEV) 
 
Sophie RUBIO rappelle qu’un nouveau-né vulnérable est un enfant présentant un risque de trouble du 
développement. Les RSEV suivent essentiellement les grands prématurés, étant observé que 
l’ensemble du territoire n’est pas encore couvert.  
 
L’état des lieux des réseaux de suivi est issu d’une thèse de médecine de Sophie CRAMERGEAS, qui 
a reçu la réponse de 22 réseaux sur 23. Il en ressort un grand nombre de points communs entre les 
réseaux, dont celui du suivi des prématurés nés avant la 33ème semaine ou la tenue d’un dossier 
papier ou informatique. En revanche, les outils de dépistage sont assez hétérogènes, de sorte qu’il 
apparaît nécessaire de les harmoniser. 
 
En matière d’organisation, la plupart des réseaux s’appuient sur une coordination administrative, 
médicale et paramédicale. Les médecins libéraux sont indemnisés à hauteur de 36 euros en moyenne 
par consultation, en sus du coût habituel. Le nombre d’enfants à orienter est estimé dans l’enquête à 
28%. 
 
Les divergences entre les réseaux concernent  essentiellement  la conception de leur rôle : dépistage 
seul ou prise en charge. Certains réseaux travaillent avec des psychomotriciens et ont obtenu des 
financements. 
 
Les difficultés rencontrées tiennent au caractère encore imparfait du dépistage, qui nécessite d’être 
amélioré. De plus, l’absence de suivi des familles les plus précaires pose problème, de même que 
l’importance des cohortes (1,3 à 5% des naissances). Néanmoins, les réseaux apportent une plus-
value certaine, en réduisant  le nombre d’enfants perdus de vue, en proposant un suivi standardisé et 
effectué en proximité, une formation des pédiatres, une pluridisciplinarité et un décloisonnement entre  
professionnels. 
 
A la suite de la publication  du cahier des charges des RSP qui inclut les réseaux de suivi de ces 
enfants, un certain nombre d’interrogations se posent : place des RSEV au sein des RSP, fin du suivi 
à six ans ne permettant pas de vérifier le début des apprentissages, l’insuffisance des populations 
ciblées. 
 
Au sein de la Fédération, un groupe de travail réfléchit depuis septembre 2015 à l’élaboration d’un 
cahier des charges, qui sera ensuite transmis au ministère. Le groupe travaille également à la 
production d’indicateurs communs et participe à un groupe de travail de la HAS sur le suivi des 
enfants de moins de six ans. 
 
Echanges 
Il est indiqué qu’un  travail est en cours dans la région Aquitaine sur l’alcoolisation fœtale. Les enjeux 
en sont l’identification des manifestations à long terme, notamment les troubles de l’apprentissage. Un 
suivi des enfants vulnérables est nécessaire en y incluant également les cardiopathies congénitales. 
De plus il existe une unanimité sur la problématique d’un suivi au-delà de six ans, jusqu’à 7 ans voire 
8 ans.  
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Il est souligné qu’en matière d’alcoolisation fœtale, le repérage des enfants doit être assorti d’un suivi 
spécifique.  
 
Une intervenante souligne l’apport du travail mené par les commissions régionales de la naissance 
lorsqu’elles existent, en sus du travail des réseaux, pour faciliter le travail des professionnels et 
favoriser la mise en œuvre de RMM au niveau régional (évaluation de la morbidité et de la mortalité 
maternelle par exemple).  
 
Il est constaté des difficultés occasionnées par l’absence de prise en charge par des 
psychomotriciens, ce qui peut constituer  une source d’inégalité d’accès aux soins. 
 
La présidente de la FFRSP répond que seuls certains réseaux ont pu obtenir des financements 
dérogatoires pour ces prises en charge ce qui constitue une autre source d’inégalités. 
 
Une intervenante souhaite savoir si des mesures ont été prises au niveau européen en matière de 
réseaux. 
 
Il est répondu que l’organisation en réseaux n’a pas d’équivalent dans d’autres pays européens. 
 
Distilbène : Présentation du guide pratique pour le s professionnels de santé élaboré par 
l’association « Réseau DES France » : Madame Emmanu elle Brun, vice-présidente et Pr Michel 
Tournaire, membre du conseil scientifique  
 

a. Présentation de l’association 
 
Emmanuelle BRUN rappelle  que le réseau DES France a été créé en 1994 pour répondre aux 
questions des mères et de leurs filles exposées au distilbène. L’association transmet de l’information 
grâce à des permanences téléphoniques, organise des rencontres et anime des réseaux locaux. En 
1999, un conseil scientifique a été créé pour réunir et communiquer de l’information validée 
scientifiquement, y compris aux professionnels de santé. La coopération avec les autorités sanitaires 
s’est traduite en 2002 par une première mise au point sur le DES et le risque de complications 
génitales, actualisée en 2011. 
 
En 2013, l’enquête épidémiologique a démontré qu’il existait de nouvelles conséquences pour la 
deuxième et la troisième génération DES. 
 

b. Le guide pratique 
 
Le guide comporte des informations professionnelles et a été relu par des professionnels du conseil 
scientifique. Il a connu une large diffusion parmi les professionnels. 
 

c. Rappel des études sur le DES 
 
Michel TOURNAIRE indique avoir pris connaissance des risques du distilbène dès 2003. Le guide 
détaille les résultats obtenus à partir de trois groupes d’études: quatre cohortes de 3 800 filles et 
1 800 témoins aux Etats-Unis, une cohorte de 12 000 filles aux Pays-Bas et une étude « DES Trois 
générations » réalisée par le Réseau DES France, qui a reçu un soutien très important. 
 
La méthode utilisée a consisté en la comparaison de cohortes rétrospective. Six questionnaires 
adressés aux familles DES et aux témoins ont reçu 10 000 réponses utilisables.  
 

d. Constats du guide 
 
Pour les filles des mères exposées au distilbène (âgées de 38 à 65 ans), ont été recensées des 
anomalies de l’appareil génital (malformations, adénocarcinome à cellules claires col ou vagin. Ces 
malformations sont constatées entre 20 et 30 ans mais il existe un risque de deuxième pic autour de 
70 ans. En pratique, un frottis annuel est nécessaire jusqu’à 65 ans. 
 
 
De même pour les filles, un risque d’infertilité a été constaté. En termes d’évolution des grossesses, 
les risques de grossesses extra-utérines sont multipliés par 7. En pratique, la surveillance particulière 
des grossesses est nécessaire en début de grossesse ainsi qu’en matière de prévention des fausses 
couches.  
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En 2006, l’équipe américaine a mis en évidence un risque de cancer du sein de 1,9 pour les filles en 
cas de doses élevées. En France, le risque apparaît également important. En pratique, les 
recommandations de la HAS ne préconisent pas de dépistage autre que le dépistage standard. 
 
En ce qui concerne les fils, les anomalies connues sont génitales. L’infertilité n’est en revanche pas 
constatée, même si une augmentation significative du cancer des testicules a été relevée.  
 
Le point d’actualité concerne l’étude de la troisième génération. L’étude américaine et l’étude 
française n’ont pas relevé d’augmentation des malformations génitales. En revanche, l’étude 
américaine a décelé un taux plus élevé que la moyenne de cancer de l’ovaire. L’étude française n’a 
pas décelé de risques accrus de cancers hormonodépendants. 
 
En termes de reproduction, des cycles irréguliers plus fréquents ont été constatés par l’étude 
américaine.  
 
En définitive, il existe un soulagement concernant les petites-filles, étant observé qu’elles sont âgées 
au maximum de 43 ans et que 50% ont moins de 18 ans.  
 
Pour les petits-fils, une augmentation significative des malformations génitales (hypospadias) a été 
relevée. Cet effet trans-générationnel fait appel à une modification des transmetteurs des messagers 
des gènes.  
 
En termes de malformations, les chirurgiens-pédiatres ont recensé une augmentation de cas de 
l’atrésie de l’œsophage aux Pays-Bas et aux Etats-Unis mais pas en France.  
En France, un élément d’alerte a porté sur les fentes labiales ou palatines. Les malformations 
cardiaques présentent un risque multiplié par 2pour les petites-filles et les petits-fils.  
 
Le risque d’infirmes moteurs cérébraux a été chiffré et se trouve en lien avec la prématurité.  
 

e. En conclusion 
 
Il ressort de l’’ensemble des études menées que les familles DES ont encore besoin d’un suivi et d’un 
accompagnement spécifiques. 
 
Echanges 
 
Il est demandé si la couverture nationale de l’information délivrée par l’association est suffisante. 
 
L’accès à l’information est inégal. Cependant il faut remarquer que le Conseil de l’Ordre des médecins 
ainsi que le conseil de l’ordre et les associations de sages-femmes ont largement contribué à la 
diffusion de ce  guide, ce qui est rassurant. 
 
L’association, y compris les experts, considère que les sages-femmes sont compétentes pour 
reconnaître les anomalies à l’issue des frottis. Le rôle des sages-femmes, en lien avec les médecins, 
doit être conforté en matière de dépistage du cancer du col, d’autant que les nouvelles générations 
sont moins avisées sur le sujet du DES. 
 
4. Présentation des circulaires de missions médecin s et infirmières de l’Education nationale 

et du parcours éducatif de santé : Docteur Brigitte  Moltrech, médecin conseiller technique 
DGESCO 

 
Bertrand CHEVALLIER rappelle que la circulaire de 2015 laisse penser que les missions des 
médecins et infirmières scolaires vont être limitées, ce qui a inquiété les familles. 
 
Brigitte MOLTRECHT indique que cinq nouveaux textes sont en vigueur à l’Education nationale, la loi 
du 8 juillet 2013 sur la refondation de l’école de la République, l’arrêté du 3 novembre 2015 sur la 
périodicité et le contenu des visites médicales, les circulaires « missions » des médecins et des 
infirmiers du 10 novembre 2015 et la circulaire du 28 janvier 2016 sur le parcours éducatif de santé. 
 
L’ensemble de ces textes se basent sur une évolution des approches et des concepts de santé. Le 
terme de « bien-être » est aujourd’hui repris dans les textes, de même que les concepts-clés 
d’éducation à la santé, de prévention et de protection. 
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Les cinq axes de la promotion de la santé sont le développement des aptitudes individuelles, la 
création de milieux favorables (environnements physiques et environnements relationnels), la 
participation communautaire, la réorientation des services de santé et le développement de politiques 
publiques saines.  
 
L’Education Nationale a pour objectif de développer l’implication des élèves et des familles, ce qui 
suppose une coéducation avec ces dernières. Le niveau de participation des familles est toutefois très 
inégal au sein de l’école. 
 
Le parcours éducatif de santé permet d’expliciter ce qui est offert aux élèves en matière de santé à 
l’échelon de l’école, de la circonscription et de l’établissement scolaire en articulation étroite avec leur 
territoire. Il vise à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Ce parcours concerne 
l’ensemble des acteurs. Il doit être présenté aux familles sous une forme accessible, impliquant les 
jeunes.  
 
Les relations entre les médecins et les infirmiers à l’Education Nationale sont visées par la circulaire 
du 10 novembre de 2015, qui affirme la collaboration entre les personnels de santé. En revanche 
l’arrêté du 3 novembre 2015 dissocie les deux sans évoquer la collaboration, qui est envisagée 
implicitement. Cet aspect implicite a suscité de nombreuses interrogations dans les académies, ce qui 
a conduit la Directrice de la Santé scolaire à adresser une note explicative.  
 
Toutefois, les circulaires-missions abordent la collaboration entre médecins et infirmiers. Les rôles y 
sont ainsi décrits en parallèle mais pas en termes de complémentarité, sauf sur le suivi. Le contexte 
sur le terrain est celui d’une grande difficulté en matière d’effectifs médicaux (30% de postes non 
pourvus actuellement).  
 
En définitive, il existe bien une complémentarité des rôles même si les textes comportent une certaine 
ambiguïté. Cependant les équipes travaillent très bien ensemble localement, avec en théorie une 
indépendance hiérarchique complète mais pas toujours effective sur le terrain. Il sera par conséquent 
nécessaire de créer davantage de modes de collaboration entre les personnels médicaux et 
paramédicaux de façon générale, dans le respect des missions communes et des missions propres. 
 
Echanges 
 
Le constat est fait que la situation n’est pas satisfaisante actuellement, les textes rendant encore les 
choses plus difficiles pour un médecin, y compris hospitalier, pour identifier le bon interlocuteur entre 
l’école et l’hôpital. Il sera par conséquent nécessaire que l’ensemble des professionnels de santé de 
l’enfant réfléchissent à la situation. Les familles s’interrogent elles-mêmes sur leur interlocuteur en cas 
de difficultés. Or l’enjeu est de trouver un moyen de fluidifier les relations entre tous les professionnels 
de santé, autour de la situation de l’enfant.  
 
La représentante de l’UNAF considère que la notion de coéducation entre les familles et l’école, 
présente dans les textes est insatisfaisante dans la réalité. De plus la visite médicale systématique à 
l’entrée en grande section, qui permettait de diagnostiquer les difficultés, n’est plus pratiquée 
aujourd’hui. L’UNAF souhaiterait être réassociée aux travaux menés par l’Education nationale. 
 
Il est confirmé que les visites médicales à l’entrée en grande section seront effectuées, mais en tenant 
compte de la dégradation des effectifs médicaux. Les infirmiers posent un premier diagnostic transmis 
au médecin, qui évalue ensuite le dossier de l’enfant en mettant en place si besoin une visite 
médicale. Par ce système, chaque enfant bénéficie d’une évaluation à l’entrée en grande section. 
L’interlocuteur privilégié est chaque médecin de centre médico-scolaire qui dispose d’un secrétariat 
médico-scolaire, et dont la liste est disponible au niveau du département. L’autre interlocuteur 
privilégié de l’enfant est l’infirmier scolaire, qui transfère les éléments si nécessaire au médecin.  
 
Une intervenante sollicite des précisions concernant le respect du secret médical. 
 
Il est rappelé que les médecins de l’Education Nationale sont garants du secret médical, notamment 
vis-à-vis des équipes éducatives. Seules intéressent en effet ces dernières les répercussions d’un 
trouble ou d’une maladie sur l’enfant et sa scolarisation (ex : enfant fatigable) et non la maladie elle-
même. 
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Vis-à-vis des familles, notamment pour les adolescentes confiant leur contraception à la médecine 
scolaire, l’infirmier encouragera à partager certains éléments avec les parents mais ne communiquera 
en aucun cas les éléments lui-même. Dans tous les cas, l’adolescent a droit à une partie de secret 
sans que ses parents soient avisés. 
 
Quelle est  la répartition des médecins scolaires sur le territoire France ? 
 
A cette question, il est répondu  que les médecins scolaires se répartissent de façon similaire à la 
désertification médicale en France. 
 
Pour répondre au déficit de médecins scolaires, existe-t-il des pistes de travail pour rendre le métier 
de médecin scolaire plus attractif ? 
 
Le principe du maintien et du développement de la santé scolaire a été réaffirmé. Son attractivité est 
actuellement étudiée au travers de quelques pistes, dont celle d’une augmentation des salaires pour 
permettre aux professionnels d’effectuer un vrai choix. De plus, il est nécessaire d’intervenir dans les 
universités de médecine pour faire connaître la médecine scolaire, et d’accueillir davantage d’internes. 
Il conviendrait en outre que la médecine scolaire soit reconnue en tant que spécialité.  
 
Le vice-président de la Commission préconise un travail interministériel en matière de médecine 
scolaire. La formation des jeunes médecins, notamment par le biais des stages, est indispensable 
pour faire connaître la profession. 
 
5. Tabac (powerpoint joints)  
 

6 Tabac (powerpoint joints)  
 

a. Objectifs et enjeux du PNRT : pour une appropria tion par la CNNSE- Dr Pierre-Yves 
Bello, adjoint à la cheffe du bureau des addictions  et autres déterminants 
comportementaux  de santé  

 
Pierre-Yves BELLO présente l’historique et les objectifs du Programme National de Réduction du 
Tabagisme, ainsi que l’intérêt d’associer la CNNSE à la réflexion engagée. 
 
Historique 
 
Le PNRT s’articule autour de  l’annonce en février 2014 par le président de la République de sa 
demande à la ministre en charge de la santé d’élaborer un programme national de réduction du 
tabagisme dans le cadre du plan Cancer 3  (février 2014), de l’annonce par la ministre des principales 
actions du PNRT (25/09/2014), de la publication du PNRT 2014-2019 (février 2015) puis par la 
publication de la loi de modernisation de notre système de santé (janvier 2016).  
 
L’usage actuel de tabac parmi les 18-75 ans est en diminution chez les hommes et en augmentation 
chez les femmes depuis 1974. Le nombre de décès attribuables au tabac, stable, s’élève à environ 
59 000 en 2010 chez les hommes alors que ces décès sont multipliés par 3 chez les femmes (de 
6 000 à 19 000 décès) au cours des vingt dernières années. La mortalité par cancer du poumon est 
donc en passe de dépasser la mortalité par cancer du sein chez les femmes. 
 
Les conséquences sociales estimées en 2010 avoisinent 122 milliards d’euro en raison du nombre 
important d’années de vie perdues. Le coût pour les finances publiques du tabac est évalué à 14 
milliards annuels, liés en grande partie aux soins. 
 
Objectifs du PNRT 

 
Le PNRT s’inscrit dans la durée et s’appuie sur trois axes d’intervention : 

• éviter l’entrée dans le tabagisme ; 
• accompagner le sevrage ; 
• agir sur l’économie du tabac. 

 
Les objectifs sont de diminuer de 10% le nombre de fumeurs d’ici à 2019, de parvenir sous le seuil de 
20% de fumeurs quotidiens d’ici à 2024 et à la première génération d’adultes non-fumeurs d’ici 
2032.  
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Le paquet neutre, qui s’inscrit dans le premier objectif, représente une mesure symbolique visant 
notamment à réduire l’attractivité du tabac et la perception de la qualité perçue. Le paquet neutre 
permet également une meilleure perception des avertissements.  
 
Les autres mesures destinées à éviter l’entrée dans le tabagisme sont variées : interdire les arômes 
perceptibles dans les produits du tabac, prohiber le tabac dans un véhicule en présence de mineurs, 
développer les espaces sans tabac… 
 
Avancées du PNRT en 2015 
 
La gouvernance du PNRT a avancé grâce à la création d’un comité de pilotage et d’un comité de 
coordination, ainsi que de plusieurs groupes de travail.  
 
Les connaissances donneront lieu à un partage, notamment grâce à l’organisation d’un colloque le 27 
mai 2016. 
 
En matière de sevrage, l’accessibilité des traitements de substitution nicotinique (TSN) a été 
augmentée. Un nouvel e-coaching a été mis en ligne sur le site de l’Assurance Maladie. 
 
Le PNRT n’est pas un dispositif figé mais dynamique et évolutif. A ce titre, il n’est pas destiné à se 
limiter aux seules mesures initialement décrites.  
 
Tabac et grossesse : quelles conséquences 
 
Les conséquences du tabagisme sont notamment l’altération de la fécondité, la prématurité, 
l’altération de la lactation, la multiplication par deux ou trois de la mort subite du nourrisson … 
 
Pourquoi solliciter la CNNSE 
 
Un tiers des femmes en âge d’avoir un enfant fument tous les jours et leurs compagnons fument 
encore davantage. Le tabagisme concerne en outre 17% des femmes enceintes au troisième 
trimestre de grossesse. A 17 ans, 32% des garçons et des filles fument quotidiennement. 
 
La CNNSE pourrait ainsi mettre en place un groupe de travail partagé avec la DGS et la DGOS pour 
engager un travail de déclinaison du PNRT en direction des populations cibles de la CNNSE. Pour 
chacun des leviers du PNRT, il s’agirait de définir les actions réalisables entre 2017 et 2019 en 
précisant notamment les résultats attendus, le calendrier et les pilotes. 
 
Echanges 
 
Une intervenante sollicite des précisions quant aux mesures envisagées face au risque de 
suremballage des paquets vendus dans le commerce. 
 
Il est répondu que pour l’heure, aucune mesure spécifique n’a été envisagée pour contrer cet éventuel 
développement. Lors de la mise en place des premiers avertissements graphiques (2011/2012) une 
crainte similaire avait été exprimée sans que cela se concrétise.  
 
Une intervenante insiste sur les incitations menées dans les établissements de santé  en direction des 
professionnels de santé pour les inciter à ne pas fumer et remarque qu’elles n’ont pas encore porté 
tous leurs fruits. Un contrat spécifique serait sans doute nécessaire. 
Avec l’objectif de débanaliser le tabac auprès des enfants, il pourrait être intéressant de faire évoluer 
les chartes existantes pour envisager que les hôpitaux pédiatriques soient totalement non fumeurs. 
 
Un intervenant souligne que l’impact des messages sur les adolescents serait plus efficace s’ils 
étaient adaptés à leurs préoccupations. Les messages à caractère médical n’ont aucune portée. 
 
Une campagne de l’INPES a fait  passer un message de manipulation par l’industrie du tabac 
(campagne toxicorp).  
 
L’INPES (future ANSP) confirme l’existence de campagnes) spécifiquement ciblées en direction des 
adolescents. 
 
Un intervenant souhaite un éclairage sur l’économie du tabac.  
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Il est répondu que davantage de transparence sera mise en œuvre à destination de l’industrie du 
tabac (article 26 de la LMSS). En outre, une convention internationale (convention cadre de lutte 
antitabac de l’OMS) structure la lutte contre le tabac depuis plus de dix ans. Cette convention prévoit 
notamment un protocole de lutte contre le commerce illicite du tabac. La France est l’un des quinze 
pays à avoir ratifié ce protocole qui entrera en vigueur à la quarantième ratification. 
 
Les réseaux de santé en périnatalité sont actifs en matière d’information sur le tabac. Il conviendrait 
de s’appuyer sur eux pour atteindre les objectifs fixés par le PNRT et de mettre en place une 
coordination entre professionnels. 
 
Dans le cadre du PNRT, il est confirmé qu’une déclinaison du PNRT en régions est en cours. Celle-ci 
doit permettre une appropriation par les ARS et la réalisation d’actions locales. 
 
En Aquitaine, l’ARS  travaille actuellement sur l’alcoolisation fœtale mais un lien avec le tabagisme 
sera également effectué. La spécificité périnatale et adolescente doit être mise en avant dans la lutte 
contre les addictions, dans laquelle les réseaux jouent d’ailleurs un rôle essentiel. 
  
Nicole MATET souhaite que la CNNSE réfléchisse à la manière dont ses membres pourraient 
s’impliquer dans la démarche proposée car le calendrier fixé à décembre 2016 apparaît assez 
contraint. 
 

b. Moi (s) sans tabac : une action innovante et participative de mobilisation pour l’arrêt du tabac 
en France. M. Olivier Smadja, chargé de mission à l’INPES-ANSP 

 
Olivier SMADJA indique que l’opération « Moi (s) sans tabac » est un défi collectif lancé à tous les 
fumeurs : cesser de fumer en même temps en novembre 2016, pendant 28 jours. Cette durée 
correspond à la période après laquelle les signes désagréables de sevrage sont réduits. Elle multiplie 
donc par 5 les chances de rester non-fumeur ensuite. Il s’agit de l’adaptation du dispositif anglais 
StopTober lancé en 2012, qui a augmenté de 50% le nombre de tentatives d’arrêt en Angleterre.  
 
L’opération « Moi (s) sans tabac » s’inscrit dans un dispositif de communication médias et hors 
médias très important pendant tout le mois qui la précède. L’objectif est d’orienter les fumeurs vers le 
web pour s’inscrire à l’opération, à des fins d’évaluation et d’accompagnement. En novembre, la 
communication se poursuivra pour susciter les tentatives, en se combinant avec des actions de 
proximité de différentes natures : stands d’information, consultations hors les murs, évènements 
sportifs et culturels aux couleurs de Moi (s) sans tabac… 
 
Le dispositif est très ambitieux et novateur pour l’INPES. Une organisation a été nécessaire pour 
associer des partenaires locaux et partager largement le projet au niveau national. Un appel à projet 
sera financé pour soutenir les ARS dans leur pilotage des déclinaisons régionales de Moi (s) sans 
tabac. Les partenaires privilégiés de l’opération sont les professionnels de santé qui seront invités, 
dès le mois d’octobre, à évoquer et relayer l’opération auprès de leurs patient(e)s, et à participer à des 
évènements locaux. 
 
L’appel à projet est disponible sur le site de l’INPES et de certaines ARS. Il est destiné à identifier des 
porteurs de projet sur chaque territoire pour susciter des actions locales Moi(s) sans tabac et assurer 
de la formation. Les organismes ambassadeurs ainsi recrutés contribueront à une meilleure lisibilité 
des actions locales. 
 
L’INPES assurera l’essentiel de la création et de la production des outils Moi(s) sans tabac, qui seront 
distribués gratuitement. Le modèle de distribution reste encore à définir. Des partenaires seront 
également recherchés pour associer l’opération à leur marque, en y insérant leur logo. 
 
En outre, un partenariat fort avec la Cnamts a été noué. Elle communiquera sur l’opération via 
l’ensemble de ses canaux. De plus, l’Assurance Maladie lancera un appel à projets début avril 2016 
pour financer des actions locales, avec un focus sur les populations précaires. 
 
Une évaluation robuste est envisagée sur le dispositif Moi (s) sans tabac pour effectuer un bilan 
complet. 
 
Un calendrier serré de l’opération a été fixé : conception des outils au premier semestre 2016, 
recherche de partenaires jusqu’en septembre 2016 puis recrutement des participants en octobre. 
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Echanges 
 
Il est indiqué que les délégations de financement de l’appel à projets CNAMTS devraient intervenir à 
l’été 2016. 
 
 
Les outils seront disponibles dès le mois de juin à la commande, ce qui intéresse les réseaux de santé 
en périnatalité. 
 
L’INPES accepte l’invitation au colloque de la Société Française de périnatalité des 13 et 14 octobre 
2016 à Clermont-Ferrand afin de présenter l’opération Moi (s) sans tabac. 
 
 
L’ensemble des membres de la CNNSE et plus largement les sociétés savantes qu’ils représentent 
sont invités  à générer une dynamique particulière autour de cet évènement afin d’en accroître la 
visibilité et l’impact sur le grand public. 
 
 Les associations familiales s’inscriront dans la mobilisation pour diffuser l’ensemble des outils. 
L’objectif est également de mobiliser les représentants des usagers dans les hôpitaux afin d’interpeller 
le personnel médical à appliquer eux-mêmes le dispositif. 
 
Il est souligné que les Maisons des Adolescents constituent une porte d’entrée non négligeable pour 
le dispositif. 
 
L’INPES répond que les Maisons des Adolescents n’ont pas été spécifiquement visées dans le cadre 
de la mobilisation Moi (s) sans tabac, opération consacrée aux adultes. Le seul objectif pour les 
adolescents est l arrêt du tabac. 
 
Une intervenante souligne que la multiplication des Maisons de santé pluridisciplinaires en milieu rural 
pourrait leur permettre de s’inscrire dans une dynamique nouvelle des actions de santé. 
 

c. Nouvelles modalités de formation à la prise en charge du tabagisme : présentation de 
modules de formation pour médecins et infirmier. Dr Nathalie Wirth, Présidente de la Société 
francophone de tabacologie 
 

Nathalie WIRTH rappelle que depuis de nombreuses années, des textes insistent sur l’implication des 
professionnels dans la prise en charge des patients fumeurs, qui s’inscrit dans une logique de 
parcours de soins. Il est donc indispensable que ces professionnels soient formés.  
 
Concernant les femmes enceintes, il est préconisé de généraliser la proposition d’accès à une 
consultation et d’un suivi sur le tabagisme. 
 
Les missions de la SFT sont diverses : formation  initiale et continue sur la tabacologie destinées aux 
professionnels de santé, formation par le biais du projet STEPS (création d’une plateforme 
d’apprentissage en e-learning). 
 
Le traitement de la dépendance au tabac doit être systématique. Il s’agit d’une prise en charge 
pluridisciplinaire intégrée au parcours de soins des patients. En matière de grossesse, les patientes 
fumeuses rencontrent de façon régulière de nombreux professionnels de santé qui devraient par 
conséquent être en mesure de leur délivrer également une information de nature tabacologique.  
 
Il est indiqué que la prise en charge du tabagisme intervienne à l’occasion de toute rencontre avec un 
professionnel de santé et lors de toute hospitalisation. Les modalités de prise en charge doivent 
inclure un conseil d’arrêt ferme, un entretien motivationnel tenant compte de l’ambivalence du fumeur, 
et proposer un recours à une consultation spécialisée si nécessaire. 
 
Le projet STEPS, subventionné par l’Inca pendant trois années, s’achèvera en septembre 2016.  
 
La démonstration d’un module de formation à l’intention des infirmiers est projetée à l’écran.  
 
Echanges 
Il est indiqué que la plateforme d’apprentissage est ouverte aux professionnels de santé mais pas au 
grand public. Son fonctionnement (coût de la maintenance), actuellement pris en charge par l’Inca, 
dépendra après septembre 2016 des nouveaux financements à trouver.   



12 
 

 
Les intervenants de cette session tabac confirment la nécessité, au vu du calendrier serré qui a été 
présenté et des ambitions du projet Moi (s) sans tabac, de se mobiliser rapidement et de façon 
importante au cours de la période de septembre à novembre 2016.  
 
Certaines sociétés savantes prendront contact avec l’INPES pour relayer cette initiative (invitation à 
des colloques notamment). 
 
Ensuite un temps de réflexion sur une déclinaison du PNRT autour de la conception, de la grossesse, 
de l’accouchement, du post-partum  et de l’enfance jusqu’à dix ans pourrait permettre d’identifier des 
actions réalisables sur la période 2017-2019.  
 
Un représentant des pédiatres considère que les pédiatres ont un rôle certain d’information à jouer en 
matière de tabagisme auprès des parents. 
 
Le président de la CNNSE  propose que celle-ci se mobilise et  fonctionne dans le cadre d’un groupe 
de travail restreint  pour émettre des propositions visant à réduire le tabagisme dans les populations 
concernées par le champ de réflexion de la CNNSE.  
 
Cette proposition est acceptée. Plusieurs sociétés savantes se portent candidates en séance1 pour 
participer à ces travaux. Les noms de leurs représentants seront communiqués ultérieurement à 
Nicole Matet. 
 
Il est indiqué que l’initiative « Moi(s) sans tabac » aura vocation à se répéter tous les ans au mois de 
novembre. Il est donc possible de réfléchir dès maintenant à la mise en œuvre de partenariats à 
moyen / long terme.  
 

7 Points d’actualité  
 

• Les maisons de naissance - DGOS   
 
Ellie BAZ rappelle que la loi du 6 décembre 2013 met en place les maisons de naissance, en 
associant étroitement en amont la HAS. Les structures autorisées doivent exercer à proximité 
des maternités avec lesquelles elles ont conclu un partenariat et prendre en charge des  
accouchements à bas risques. 
 
Le décret du 30 juillet 2015 est suivi d’un arrêté fixant la liste de 9 maisons de naissance 
habilitées à fonctionner (établie selon les recommandations de la HAS) pendant cinq ans. Les 
maisons de naissance ont reçu une subvention de 20 000 euros à la fin 2015 et recevront 
environ 150 000 euros chaque année pendant toute la durée de l’expérimentation. Une 
évaluation sera réalisée après deux années de fonctionnement. 
 
Les maisons de naissance sont actuellement en cours de constitution. Deux d’entre elles 
devraient ouvrir au printemps et les autres d’ici l’été. 
 
Francis PUECH s’enquiert des noms des maternités associées aux maisons de naissance ainsi 
que du nom des services concernés. L’arrêté fixant la liste des maisons de naissance est jointe 
en annexe à ce CR. 
 
Gisèle CRIBALLET pointe une difficulté liée au recueil des indicateurs d’évaluation des maisons 
de naissance.  
.  
 
Le cahier des charges de la HAS liste précisément les indicateurs et critères d’évaluation. Par 
ailleurs, les accouchements pratiqués au sein de la maison de naissance sont comptabilisés 
par la maternité partenaire. 
 
  

                                                 
1 CNOSF, CNSF, pédiatres, ANDPE, CNGOF, SFMP, UNAF, FFRSP 
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• Les espaces physiologiques - DGOS  

 
Ellie BAZ précise qu’il est actuellement réfléchi au positionnement des filières physiologiques 
dans l’offre de soins. La loi de modernisation du système de santé intègre des dispositions 
(article 204) permettant au gouvernement de procéder par voie d’ordonnance pour moderniser 
et simplifier le régime juridique encadrant les autorisations d’activités de soins et d’équipements 
matériels lourds. Il s’agit de pouvoir intégrer dans les conditions d'autorisation des exigences 
renforcées de qualité - sécurité des prises en charges et d'efficience des organisations. La 
réflexion sur l’évolution du dispositif réglementaire encadrant l’activité de périnatalité (décrets 
de 1998) s’inscrit pleinement dans ce cadre. 
 
Dans cette perspective, la DGOS a diligenté une étude internationale afin de déterminer 
l’existence de filières physiologiques dans d’autres pays (Belgique, Royaume-Uni, Espagne, 
Canada, Etats-Unis), contactés via un questionnaire. Un retour sera effectué devant la CNNSE.  
 
Les anesthésistes  insistent sur l’importance de garantir la sécurité en matière d’accouchement. 
Il est donc primordial de faciliter aux parturientes l’accès aux soins de réanimation, de surcroît 
si la filière physiologique fait l’objet d’une modification des décrets de 1998. 
 
Les travaux qui seront menés par  la DGOS interviendront en collaboration avec la HAS. 
 
Un intervenant souhaite savoir qui représentera les professionnels de santé dans le cadre du 
groupe de travail de la DGOS.  
 
La DGOS précise que le travail de réforme n’a pas encore démarré. Les groupes de travail 
devraient être constitués fin 2016 / début 2017. Les professionnels de santé et les sociétées 
savantes y seront bien évidemment associés. 
 
Un intervenant sollicite des précisions sur le contenu de la filière physiologique. 
 
Cette filière est définie comme un parcours de santé spécifique, identifié et intégré aux 
établissements de santé, destiné aux femmes présentant un parcours de santé à bas risque. 
 
Un intervenant s’étonne de la séparation ainsi constituée entre les accouchements. Tout 
accouchement devrait intervenir dans la totalité des maternités en respectant le caractère 
physiologique et en tenant la technique prête à intervenir en cas de besoin.  
 
Marie-Josée KELLER rappelle que la création d’espaces physiologiques s’inscrit dans le cadre 
des travaux menés avec la profession de sage-femme.  
 

• La vaccination : présentation du plan et des action s prévues  - DGS 
 
Muriel COHEN présente le plan de rénovation de la politique vaccinale annoncé par la ministre 
le 12 janvier 2016, faisant suite aux préconisations du rapport Hurel du 27 février 2015. Le plan 
de rénovation de la politique vaccinale comporte quatre axes :  
 

- amélioration du pilotage de la politique vaccinale; 
- sécurisation des approvisionnements, notamment grâce à la mise en place d’un plan de 

gestion des pénuries par les industriels produisant des vaccins inscrits au calendrier 
des vaccinations ; 

- concertation citoyenne : constitution d’un comité d’orientation indépendant présidé par 
le Professeur Alain Fischer, ouverture d’une plateforme web chargée du recueil des 
contributions du public et des professionnelles, tenue d’un débat national à partir 
d’octobre 2016 ; 

- amélioration de l’information : création d’un site internet dédié à la vaccination mis en 
œuvre par l’ANSP, édition d’un bulletin trimestriel sur la vaccination à destination des 
professionnels de santé… 

 
Les nouveautés du calendrier vaccinal 2016 concernent notamment la vaccination contre la 
fièvre jaune. Désormais pour les enfants entre neuf mois et deux ans, une première dose est 
recommandée entre neuf mois et deux ans puis une seconde dose à partir de l’âge de six ans 
et dans un délai maximal de dix ans.  
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Par ailleurs le vaccin BCG SSI exploité par Sanofi Pasteur MSD n'étant plus disponible, l’ANSM 
a autorisé l’importation d’un vaccin polonais Biomed Lublin qui sera exploité par Sanofi Pasteur 
MSD et mis à disposition dans des structures collectives de vaccination (PMI, CLAT, centres de 
vaccination et maternités). 
 

• Modalités d’organisation de la prise en charge des femmes enceintes exposées 
au virus Zika  : Dr Christine Ortmans DGS. 

 
Christine ORTMANS rappelle que le virus Zika a été découvert pour la première fois en 
Ouganda en 1947. Les premiers cas groupés ont été recensés en Micronésie, en 2007.  
 
Depuis octobre 2015, une augmentation anormale de microcéphalies a été constatée au Brésil 
où sévit l'épidémie. La présence du génome viral Zika a été constatée dans le liquide 
amniotique.  
 
Au 17 mars 2016, la majorité des cas ont été recensés dans les départements français 
d’outremer, principalement en Martinique et en Guyane.  
 
 
Les objectifs de la surveillance des cas arboviroses sont la détection des cas d’importation du 
virus Zika ainsi que des cas autochtones afin de limiter la transmission à d’autres personnes. La 
surveillance des anomalies ou malformations congénitales et des issues de grossesse est 
nécessaire, étant rappelé que dans 70 à 80% des cas la contamination est asymptomatique.  
 
La définition des cas suspects d’infection à Zika concernant les femmes enceintes a été établie. 
La confirmation doit être effectuée par examens biologiques spécifiques. Un bilan dengue est 
également préconisé pour les personnes revenant de zones endémiques. 
 
Les avis du Haut Conseil de Santé Publique en date des 28 juillet 2015 et du 20 janvier 2016 
détaillent les recommandations de prise en charge des personnes atteintes par le virus Zika et 
décrivent la conduite à tenir en cas de suspicion d’infection par Zika.  
 
L’ensemble de la surveillance et de la récolte des informations personnelles en cas d’épidémie 
s’effectue conformément à l’avis de la CNIL portant sur l’informatisation des données 
épidémiologiques. 
 

• Rapport d’activité des centres référents des troubl es du langage et des 
apprentissages  - DGOS   

 
Murielle RABORD rappelle que la CNNSE a élaboré en 2014 un document sur le parcours de soins 
des enfants atteints de troubles du langage et des apprentissages. Ce document préconise une 
structuration de l’offre territoriale en trois niveaux, dont le troisième est constitué par les centres 
référents pour les troubles du langage et des apprentissages (CRTLA). Les CRTLA doivent en plus de 
leurs missions cliniques, en plus des situations les plus complexes, assurer des actions de 
coordination en recours, des actions de recherche, de formation, de conseil et de coopération.  
 
En vue de faciliter la structuration territoriale de l’offre, la DGOS a décidé d’intégrer en 2016 les 
CRTLA dans l’outil de recueil d’activité PIRAMIG, permettant une amélioration globale de la visibilité 
de l’activité des centres ainsi que de la visibilité de l’allocation financière sur l’enveloppe MIG (mission 
d’intérêt général). 
 
 Les établissements de santé concernés sur l’ensemble du territoire par une activité de centres 
référents des troubles du langage et des apprentissages seront invités de mai à fin juin 2016 à remplir 
un questionnaire destiné à alimenter l’outil PIRAMIG. L’objectif est uniquement quantitatif et destiné à 
connaître l’origine géographique de la patientèle, mais non épidémiologique. Le caractère 
pluridisciplinaire des consultations sera également évalué. Trente centres référents existent 
actuellement, dont la liste sera communiquée par la DGOS. 
 
Anne-Marie de BELLEVILLE rappelle que la Commission a déjà travaillé sur les centres de niveau 2. 
 
Murielle RABORD répond que la structuration de l’offre de soins de niveau 2 pour les troubles du 
langage et des apprentissages relève du champ de compétence des  agences régionales de santé. 
 
  



15 
 

 
8 Questions diverses  

 
Aucune question diverse n’est évoquée en séance. 

 
La séance est levée à 17 heures 10  par le Président. 
 
 
 
 

La prochaine réunion est fixée au 7 juin 2016. 
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Annexe 1 

 
JORF n°0274 du 26 novembre 2015 page 21905 texte n°  30  
 
Arrêté du 23 novembre 2015 fixant la liste des mais ons de naissance autorisées à fonctionner 
de manière expérimentale   
 
NOR: AFSH1528580A  
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/23/AFSH1528580A/jo/texte  
 
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-1, L. 6122-1, R. 6123-43 et D. 6124-
92 ; 
Vu la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013  autorisant l'expérimentation des maisons de naissance ; 
Vu le décret n° 2015-937 du 30 juillet 2015  relatif aux conditions de l'expérimentation des maisons de 
naissance ; 
Vu l'arrêté du 30 juillet 2015 fixant la composition du dossier et les modalités de candidature pour 
intégrer l'expérimentation des maisons de naissance ; 
Vu les dossiers de candidatures transmis ; 
Vu l'avis du 4 novembre 2015 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur la liste des maisons 
de naissance candidates pour fonctionner à titre expérimental, 
Arrêtent : 

Article 1 
 
Sont autorisées fonctionner à titre expérimental les maisons de naissance ci-dessous mentionnées : 

 
- société civile de moyens CALM - Maison de naissance, à Paris ; 
- association Premier Cri, à Vitry sur-Seine ; 
- association Maison de naissance DOUMAIA, à Castres ; 
- association La Maison, à Grenoble ; 
- association Le Temps de naître, à Baie-Mahault ; 
- association Joie de naître, à Saint-Paul ; 
- association Premières Heures au monde, à Bourgoin-Jallieu ; 
- association MANALA, Maison de naissance Alsace, à Sélestat ; 
- association Un Nid pour naître, à Nancy. 

Article 2 
 
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 23 novembre 2015. 

 
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
 
Pour la ministre et par délégation : 
 
Le directeur général de l'offre de soins, 
 
J. Debeaupuis 

 
Le ministre des finances et des comptes publics, 
 
Pour le ministre et par délégation : 
 
Le directeur de la sécurité sociale, 
 
T. Fatome 

 


