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Composition du bureau 2017
IDENTITE FONCTION

Patrick ROZENBERG Président

Marie-Pierre de SOUSA Vice-présidente

Alain PACQUIT Trésorier(e)

Véronique RUET Trésorière adjointe

Anne BOBINET Secrétaire

Frédérique CANONGE Secrétaire adjointe

Thierry LIEGEOIS Représentant des établissements privés. 
Membre de droit 

Sylvain GROSEIL Représentant des établissements publics. 
Membre de droit 

Pierre RAYNAL Président du CMS 
Membre de droit



Professions Nombre Nombre de représentants par statut Nom

Membres de droit 6 1 représentant de la fonction administrative des maternités publiques de type I M. A. PACQUIT, 2016

1 représentant de la fonction administrative des maternités privées de type I M. T. LIEGEOIS, 2017

1 représentant de la fonction administrative des maternités publiques de type II M. G. GIRARD, 2017

1 représentant de la fonction administrative des maternités privées de type II Mme M. JABERT, 2016

1 : représentant de la fonction administrative de la maternité de type III M. S. GROSEIL, 2017

1 : professeur des universités praticiens hospitaliers (PUPH) Pr P. ROZENBERG, 2015

Médecins gynécologues 
obstétriciens 4 1 : établissements publics Dr J. GODARD, 2015

1 : établissements privés Dr G. SOUDRE, 2017

1 : libéral de ville exclusivement Poste vacant

1: gynécologue médical de ville exclusivement Dr H. MISSEY KOLB, 2016

Médecins pédiatres 3 1 : établissements publics Dr M. RAJGURU, 2016

1 : établissements privés

Poste vacant

1 : libéral de ville exclusivement Dr A. JULIEN-LAFERRIERE, 2017

Médecins généralistes 3 3 : libéraux de ville exclusivement Postes vacants

Médecin 1 Secteur médico-social Poste vacant

Sages-femmes 6 1 : établissements publics Mme R.BELOT 2015

1 : établissements privés Mme C.TOULOTTE 2015

1: sage-femme cadre Mme A.GEORG 2015

2: libérales de ville exclusivement Mme M.TROTTA 2015

Mme A. BOBINET, 2016

1: Secteur médico-social Mme B. LE MARCHAND, 2016

Anesthésiste en maternité 1 Dr F. BOUTOT, 2017

Echographiste 1 Dr P. BOUHANNA, 2017

Psychiatre en périnatalité 1 Poste vacant

Professionnels 

complémentaires investis 

dans le réseau MYPA 6

TOTAL 32



Professionnels complémentaires investis 

dans le réseau MYPA 6

 Mme R. CHASSOT, psychologue au CHESNAY, 2017

 Dr P. RAYNAL, GO au CH VERSAILLES, 2015

 Dr C RICHARD, médecin urgentiste au SAMU de 

VERSAILLES, 2017

 Mme V. RUET, Sage-femme cadre au CHIPS, 2017

 Mme F. CANONGE, Sage-femme libérale, 2015

 Mme MP. DE SOUSA, Sage-femme libérale, 2015

 Dr M. BLAZY, Gynécologue Obstétricien au CH Le 

Vésinet, 2017

 Mme S. BOYER, Diététicienne, 2017

 Mme S. DONADEY, Psychomotricienne, 2017
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MEDICAL ET SCIENTIFIQUE  
DU RESEAU MYPA 

Hôpital Privé de Parly 2 – Le Chesnay 

Le 2 octobre 2012 

 
 

Le réseau Maternité en Yvelines et Périnatalité Active représenté par le Pr Patrick ROZENBERG et le Conseil 
Médical et Scientifique représenté par le Docteur Pierre RAYNAL ont invité les membres du Conseil Médical et 
Scientifique lors d’une réunion le 2 octobre 2012. 

 

Chaque participant a émargé la feuille de présence. 

Etaient présents : 

 Mme BELOT Raphaëlle, Sage-femme hospitalière 

 Dr BLAZY Micheline, Gynécologue Obstétricien 

 Mme BOURCIER Elisabeth, Sage-femme PMI 

 Dr CASTEL Christine, Pédiatre 

 Mme CIBOT Emmanuelle, Sage-femme coordinatrice MYPA 

 Pr DRUAIS Pierre Louis, Médecin Généraliste PUMG 

 Mme DUBOIS Anne, Sage-femme coordinatrice MYPA 

 Dr GARCIN Martine, Pédiatre PMI 

 Mme GARDELLE Nathalie, Assistante de coordination MYPA 

 Dr GRENOUILLET Marie Christine, Anesthésiste 

 Dr MEICLER Philippe, Gynécologue Obstétricien 

 Mme PINEAU Catherine, Chargée d’enquête d’étude épidémiologique CoNaissance78 

 Dr RAYNAL Pierre, Gynécologue Obstétricien, Président du CMS MYPA 

 Pr ROZENBERG Patrick, Gynécologue Obstétricien 

 Dr SOUDRE Georges, Gynécologue Obstétricien 

 Dr SAADA Lisa, Gynécologue Obstétricien 
 

Etaient excusés : 

 Dr BEN SATTI Lahcen, Pédiatre 

 Dr BOUKOBZA Philippe, Echographiste 

 Mme KERBRAT Violaine, Sage-femme libérale 
 

Présentation par le Dr Pierre RAYNAL de l’ordre du jour du Conseil Médical et Scientifique : 

 Présentation du nouveau site MYPA  ........................................................................................ M. Gautier BAULT 

 Présentation du nouveau réseau MYPA  ................................................................................. Mme Anne DUBOIS 

 Démarche d’évaluation du réseau MYPA  .................................................................................. Dr Pierre RAYNAL 

 Validation du règlement intérieur du CMS  ............................................................................... Dr Pierre RAYNAL  

 Axes de travail 2012 – 2016  ...................................................................................................... Dr Pierre RAYNAL  

 Formation sur la prise en charge pédiatrique dans le cadre du PRADO  ................................Dr Christine CASTEL  

 Questions diverses 
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Point 1 de l’ordre du jour : Présentation du nouveau site MYPA - M. Gautier BAULT 

 
M. Gautier BAULT nous a annoncé hier un déplacement inattendu à l’étranger et s’excuse de ne pouvoir être 
présent à la réunion de ce soir. 
La présentation du nouveau site MYPA est donc reportée. 
 
 

Point 2 de l’ordre du jour : Présentation du nouveau réseau MYPA – Mme Anne DUBOIS 

 

Mme DUBOIS rappelle que le nouveau réseau MYPA répond à une recommandation de l’ARS : 

« Un réseau de santé périnatal unique assurant les liens ville-hôpital, sur un territoire de santé 
départemental ». 
 
Cette restructuration a été accompagnée par le Cabinet ACSANTIS de décembre 2011 à mars 2012. 
 
 

Point 3 de l’ordre du jour : Démarche d’évaluation du réseau MYPA – Dr Pierre RAYNAL 

 
Le Dr Pierre RAYNAL souligne que chaque projet du réseau MYPA doit disposer d’indicateurs d’évaluation. 
Il rappelle le bénéfice du projet CoNaissance78 : projet d’étude épidémiologique à partir des Premiers Certificats 
de Santé et Certificats de Santé complémentaires mis en place en 2008. 
Le réseau MYPA souhaite maintenant développer ce projet en établissant un « chaînage » de la base de données 
CoNaissance78 avec celle du PMSI afin de connaître les issues de grossesse des patientes qui ont bénéficié du 
dépistage combiné de la Trisomie 21 ou d’une prise en charge par le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Pré-
Natal. 
 
Le Dr Pierre RAYNAL présente un nouvel outil d’évaluation proposé par l’Agence Régionale de Santé : OMAR 
Outil de Modélisation des Activités des Réseaux. 
L’ARS souhaite en effet maîtriser l’offre de soins de la région et engager une réflexion sur ce que devrait 
idéalement être un réseau de périnatalité (missions communes, spécificités selon les bassins de santé). 

 
 

Point 4 de l’ordre du jour : Validation du règlement intérieur du CMS – Dr Pierre RAYNAL 

 
Suite à la réorganisation du réseau, un règlement intérieur propre au Conseil Médical et Scientifique a été 
élaboré et adressé aux membres du CMS.  
 
Le règlement intérieur du Conseil Médical et Scientifique mis aux voix est adopté à l'unanimité. 
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Point 5 de l’ordre du jour : Axes de travail 2012 / 2016 – Dr Pierre RAYNAL 

Le Dr Pierre RAYNAL présente les projets retenus et financés par l’ARS pour les 4 ans à venir : 

Missions
Objectifs opérationnels 2012-

2016
nature de l'action

Indicateurs 
d’évaluation

Elaboration d'un protocole 

de graduation des prises en 

charge de la grossesse et de 
son issue

Dépistage combiné de la T21

Définir une procédure 

d'attribution des identifiants -

Rédiger une charte 

d'engagement des 

échographistes - Elaborer et 

diffuser une liste des 

échographistes agréés -

Plaquettes d'information pour 

les patientes - Logiciel pour le 

transfert des données - Soirée 
échographistes/CPDPN

Mise en place de l'entretien 
prénatal précoce (EPP)

Former les professionnels aux 

techniques de l'entretien 

(professionnels de soins de 

ville) - Améliorer la 
préparation à la naissance 
(suite à l'EPP) 

Dépistage de la surdité

Equiper les maternités en 

appareil et en logiciel de 

transfert de données - Former 
les professionnels

Prévention et prise en charge 
des IMG

Accompagnement des 
parents endeuillés.

 
 

Missions
Objectifs opérationnels 2012-

2016
nature de l'action

Indicateurs 
d’évaluation

1- Définition et organisation du parcours de santé

Mise en valeur des 
ressources existantes

Site internet

Faire évoluer le site de MYPA 

afin de prendre en compte le 

nouveau champ d'activité 
du réseau

Renforcer l'articulation ville-
maternités

Animation d'un réseau de 
ville

Coordination et 
communication

Créer les conditions 

favorables de partage de 

l'information entre les 
professionnels de santé

Ouverture d'un espace 

sécurisé sur le site internet -

Mise en place d'un dossier 
périnatal partagé

Promouvoir le dialogue pluri-
disciplinaire entre confrères

Création d'un espace 

internet dédié, animé par un 
groupe d'experts

Promouvoir la recherche et 
la connaissance 

Participation à CoNaissance 
78

Coordination

Revue morbi-mortalité
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Missions
Objectifs opérationnels 2012-

2016
nature de l'action

Indicateurs 
d’évaluation

2- Garantie de la qualité et sécurité des soins

Formations spécifiques 

répondant aux besoins 
identifiés par le réseau

Diminution de la morbi-
mortalité néonatale

Formation réanimation 
néonatale

Diminution de la morbi-
mortalité maternelle

Formation pour perfectionner 

la prise en charge 

chirurgicale des HPP -

Améliorer la prise en charge 

des HPP : don des ballonnets 

de Bakri par MYPA à toutes 
les maternités du réseau

Diminution de la morbi-

mortalité néonatale et 
maternelle

Formation pour perfectionner 

les gestes d'urgence en 

obstétrique - Formation 

accouchements inopinés 
SAMU/SMUR/pompiers

Journée des sages-femmes 
cadres

Partenariat pour la réflexion 

autour de diverses 
problématiques, la mise en 

œuvre et le développement 
des projets du réseau

 
 

Missions
Objectifs opérationnels 2012-

2016
nature de l'action

Indicateurs 
d’évaluation

3- Contribution à la mise en œuvre des politiques de santé publique

Améliorer 

l'accompagnement 

psychosocial et 
psychiatrique

Accompagner les conduites 

addictives : tabagisme et 
consommation d'alcool

Organisation d'ateliers de 

sevrage - Formation à l'entretien 

motivationnel et au repérage en 

début de grossesse - Mise en 

place d'un suivi personnalisé et 
gradué

Améliorer la 
prévention

Prévenir les risques liés à 
l'alimentation

Campagne d'information sur 

l'alimentation et la grossesse -

Formation des sages-femmes 

libérales - Organisation d'ateliers 

pour les femmes enceintes avec 
diététiciens et SF
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Missions
Objectifs opérationnels 

2012-2016
nature de l'action Indicateurs d’évaluation

4- volet pédiatrique

Suivi neuro-pédiatrique 

des nouveau-nés à 
risque

Suivi neuropédiatrique Indemnisation pédiatre

Améliorer le suivi des 
nouveau-nés

Recrutement d'un 
médecin coordinateur

Formation des médecins 

pilotes qui assureront le 
suivi des NNV

Rémunération des 
médecins pilotes libéraux

Recrutement d'une 

assistante de 
coordination

Recrutement d'une 
assistante d'inclusion

 
 
 

Point 6 de l’ordre du jour :  
Formation sur la prise en charge pédiatrique dans le cadre du PRADO – Dr Christine CASTEL 

 
Suite à la mise en place du PRADO (Programme de Retour et d’Accompagnement à Domicile) par la CPAM des 
Yvelines, les sages-femmes libérales participant à ce dispositif ont exprimé le besoin d’une formation sur la prise 
en charge des nouveau-nés. 
Le réseau MYPA a donc sollicité le Dr Christine CASTEL, Pédiatre au CHI Poissy St Germain, afin d’élaborer une 
formation. 
Le Dr CASTEL nous présente les 3 points de cette formation : 

 Ictère 

 Mort inattendue 

 Coqueluche 
 

Questions diverses 
Aucune question. 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
 
 
 
Pierre RAYNAL 
Président CMS 


