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Réseaux de santé en périnatalité 

UN RSP est une structure de coordination, d’appui, d’évaluation et d’expertise 
médicale exerçant des missions dans le champ de la santé périnatale, en 
amont et en aval de la naissance.  
Il intervient sur l’ensemble du territoire régional et peut compter localement, 
lorsqu’une situation particulière le justifie (important bassin de population, 
zone d’accès difficile…), des antennes territoriales.  
Il a pour objectifs :  
• D’assurer une cohérence et une synergie renforcées des interventions 

dans le champ périnatal et de promouvoir la sécurité des soins et la 
qualité de la prise en charge pour chaque femme et chaque nourrisson sur 
le territoire régional ;  

• D’assurer la cohérence et la qualité du suivi spécifique des enfants 
vulnérables.  

• De faire travailler ensemble des professionnels pluridisciplinaires, issus de 
modes d’exercices divers et les établissements liés à la périnatalité : de 
vrais réseaux villes/hôpital adapté au parcours de soin en périnatalité 



Les missions des RSP 

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

• Aider et 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 
INSTRUCTION N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 du 3 juillet 
2015 relative à l’actualisation et à l’harmonisation des missions 
des réseaux de santé en périnatalité dans un cadre régional  

• Il est demandé aux ARS de s’assurer que l’ensemble de leur 
territoire est bien couvert par un RSP, y compris dans les 
départements d’outre-mer.  

• Dans ce cadre il est recommandé de privilégier la création 
d’un réseau de santé en périnatalité unique au niveau 
régional comportant éventuellement des antennes locales 
pour agir au plus près de territoires particuliers (par ex. : 
zones de montagne) afin de mener une action cohérente, 
efficiente, sans risque de redondance ou de couverture 
incomplète. 



La FFRSP créée en 2005 



Etat des Lieux 2015 

• 42 réseaux de périnatalité régionaux ou 
départementaux 

• 8 réseaux dits « de proximités » 

• 25 RSEV réseaux de suivi d’enfants vulnérables 

• +5 en cours de constitution 

 



PACA-OUEST – 46 300 

Basse-Normandie 
16 330 

PACA-EST – 18 500 

Deux-Savoies - 16 500 

Franche-Comté – 13 800 

Alsace – 27 700 

Languedoc-Roussillon – 30  000 

Midi-Pyrénées – 31 600 

Pays de la Loire – 44 320 

Poitou-Charentes – 17 500 

Aquitaine 
35 200 

Lorraine - 26 000 

OMBREL – 21 970 

Côtes d’Armor - 6 000 

Finistère – 9 400 

Morbihan – 7 800 

Auvergne 
13 100 Limousin - 7 300 

Guyane – 6 530 

Centre - 29 000 

Bourgogne – 17 300 

AURORE  - 45 700 

Alpes-Isère – 9 727 

Champagne – 15 570 

Pas-de-Calais – 10 260 Hainaut – 11 000 

Guadeloupe – 5 140 

Martinique – 4 600 

Réunion – 14 000 

Réseaux de santé en périnatalité 
30 province + 8 idF + 6 POM - Mars 2014 

Nombre de naissances 2012 ou 2013 

Haute-Normandie – 21 900 

Réseaux de proximité 

et Région parisienne : dia suivantes 

Ille & Vilaine - 13 700 

Artois– 13 500 

Nlle-Calédonie – 3 350 

Picardie -  22 750 

ELENA – 11 380 
Mayotte – 6 800 





Réseau périnatal RESPAM  
71400 Autun 

Réseau de périnatalité Sud Nivernais 
– Morvan 

58302 Decize 

SOLIPAM – Suivi des 
femmes en situation de 

précarité 
75010 Paris 

Réseaux de santé en périnatalité 

8 réseaux de proximité – Mars 2015 

Réseau de périnatalité Pays Thur et 
Doller 

68800 Thann 

Perinat Sud 89 
89200 Avallon 

REVHO – Contraception 
et IVG 

75014 Paris 

Réseau de périnatalité de  l’Indre 
36000 Châteauroux 

Réseau proximité naissance de l’Avesnois 
59607 Maubeuge 
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Les actions de la FFRSP 

• Journées thématiques 

• Formations : gestion des risques, démarches 
qualité, scénarios clinique d’EIG, épidémiologie 

• Création d’outils communs de coordination 

• Groupes de travail : 

– Indicateurs 

– Cahier des charges RESV 

– Charte Dépistage T21 

– Démarches qualité 



Les journées thématiques 

 Echanges de pratiques des équipes de coordination  

 Les méthodes d’évaluation  

 Le dossier médical partagé  

 PMSI et analyse des activités  

 Les grossesse à bas risque 

 Les RSP à l’heure du DPC  

 La collaboration médico-psychologique dans les RSP  

 Des outils pour travailler ensemble en périnatalité  

 Petites maternités et territoires isolées 

 Démarche qualité dans les RSP 

 Les sorties de maternité  
 Les indicateurs de périnatalité dans les RSP  



Représentation nationale  

– Rédaction cahier de charges DGS/DGOS 

– Participation aux GT HAS  

• Démarche qualité dépistage  T21 

– Maisons de naissances 

– Enquête périnatale nationale 

– DRESS : commission IVG 

– CNNSE 

 



Accompagnement des RSP 
Mise à disposition d’expertise 

• Convention avec la DGS pour accompagner les RSP qui 
le souhaitent pour remplir leurs missions du cahier des 
charges :  
– Recueil d’indicateurs 
– Démarches qualité ( RMM….)  
– Harmonisation des pratiques des RSP s’agissant de 

l’attribution des numéros identifiants aux échographistes, 
y compris de leur renouvellement.  

– Coordonner les parcours de périnatalité sur leur territoire 
(attention particulière sur les territoires isolés et les 
populations précaires) 

– Mise en place RSEV 
 
 



Territoires des RSP et  
Fusion des régions 

• Aider les RSP à définir le territoire à couvrir . 

• Ne pas déstabiliser des organisations qui 
fonctionnent. 

• Le territoire d’un RSP doit être compatible avec une 
coordination de terrain. 

• Il intervient sur l’ensemble du territoire régional 
« anciennes régions » et peut compter localement, 
lorsqu’une situation particulière le justifie (important 
bassin de population, zone d’accès difficile…), des 
antennes territoriales.  

 







Je vous remercie de votre attention 


