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Réunion sages-femmes ville hôpital  

du bassin d’Annemasse 

Compte-rendu  
Horaire : 17H30-19H15 

Lieu réunion : HPPS Annemasse 

Rédaction : C Durand, L Abraham 

 
Liste des présents  
 

NOM	Prénom	 Mail	 Fonction	 Lieu	d'exercice	

ABRAHAM	Laurence	 Laurence.Abraham@ch-metropole-
savoie.fr	

IDE	Corrdination	 RP2S	-	CHMS	CHAMBERY	

ALEXIS	Claudine		 calexis@ch-alpes-leman.fr	 SF	Coordinatrice	CHAL	 74130	CONTAMINE/ARVE	

AUTISSIER	Corinne	 c.desnyer@hotmail.fr	 SF	en	Libéral	 74160	FEIGERES	

BALSAT	Séverine	 severine.balsat@wanadoo.fr	 SF	HPPS	+	libéral	 74100	ANNEMASSE	

BONINO	Sylvie	 sfbonino@orange.fr	 SF	en	Libéral	 74100	ANNEMASSE	

BONNET	Alexia	 alexia.sagefemme@ecomail.fr	 SF	en	Libéral	 74100	VILLE	LA	GRAND	

CHAPUIS	Amélie	 ameliechapuis74@hotmail.fr	 SF	HPPS	 74100	ANNEMASSE	

COMASTRI	Marion	 m.comastri@ramsaygds.fr	 SF	coordinatrice	HPPS	 74100	ANNEMASSE	

DEMANGEON	Solène	 Non	communiqué	 SF	en	Libéral	 74140	DOUVAINE	

DESLIS	Audrey	 audreydeslis.sagefemme@hotmail.fr	 SF	en	Libéral	 74160	COLLONGES	SOUS	
SALEVE	

DRUGUET	Isabelle	 isabelle.druguet@hautesavoie.fr	 SF	PMI	 GENEVOIS	

DURAND	Catherine	 cdurand.rp2s@free.fr	 Pédiatre	coordination	 RP2S	-	CHMS	CHAMBERY	

DUVERNAY	Isabelle	 isabelle.duvernay@hautesavoie.fr	 SF	PMI	 CAMS	DU	GENEVOIS	

GUEHO	Maryline	 maryline.gueho@hautesavoie.fr	 SF	PMI	 74100	VILLE	LA	GRAND	

HULIN	Sylvie	 sylvie.hulin455@orange.fr	 Pédiatre	libéral	HPPS	 74100	ANNEMASSE	

LE	GUENNEC	Virginie	 les.guennec@wanadoo.fr	 SF	en	Libéral	 74100	VILLE	LA	GRAND	

MICHEL	Geneviève	 geneviève.michel@hautesavoie.fr	 Cadre	de	santé,	chef	service	
PMI	

CAMS	DU	GENEVOIS	

MONIN	Céline		 cmonnin@ch-alpes-leman.fr	 SF	Coordinatrice	CHAL	 74130	CONTAMINE/ARVE	

MOREL	PAULME	
Géraldine	

non	communiqué	 SF	HPPS	+	libéral	 74100	ANNEMASSE	

PEGEOT	Fabienne	 Fabienne.PEGEOT@hautesavoie.fr	 SF	PMI	 74100	ANNEMASSE	

REMY	Marlène	 marlene.lobi@gmail.com	 SF	en	Libéral	 74250	VIUZ	EN	SALLAZ	

RICHARD	Sarah	 Richardsarah1@hotmail.fr	 SF	en	Libéral	 74160	COLLONGES	SOUS	
SALEVE	

RIVOALAN	Laurine	 lrivoalan@gmail.com	 SF	en	Libéral	 74140	DOUVAINE	

ROGUET	Stéphanie	 stephanieroguet@hotmail.fr	 SF	en	Libéral	 74130	CONTAMINE/ARVE	

STAHL	Jéromine	 jeromine.stahl@free.fr	 SF	en	Libéral	 74350	ALLONZIER	LA	CAILLE	
 
 

Compte-rendu 

 
Points abordés - thématique 

 

Introduction 
- Rencontre SF ville-hôpital du secteur Annemasse souhaitée par tous les partenaires, dont le groupe de 

travail cadres – SF coordinatrices du RP2S 
- L’importance des liens ville-hôpital a été remis en évidence dans le contexte de la crise COVID, avec des 

problématiques différentes selon les territoires, donc à aborder par bassins de naissance.  
- Des réunions ont déjà eu lieu sous l’égide du CHAL en 2014 et 2019.  
 

Indicateurs de périnatalité dans le bassin 
- Forte dynamique des naissances dans ce bassin, alors que les autres territoires du RP2S sont en baisse 
- Indicateurs de chaque maternité disponibles en temps réel grâce à la plate-forme de recueil de données 

périnatales  
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Présentation des structures 
- Le Conseil de l’Ordre des SF a un rôle majeur de diffusion des informations notamment vers le secteur 

libéral. En 74, densité importante de SF en libéral. Zonage avec restrictions d’installation mis en place. 
- Les maternités :  

§ CHAL (maternité de type 2A) : difficultés au sein équipe de GO avec difficultés de recrutement, 
dispose seulement de 2 SF en salle de naissance, du fait de l’activité intense, certaines possibilités 
ne peuvent pas être proposées aux femmes (exemple : péridurale déambulatoire) 

§ HPPS (maternité privée de type 1) : un second pédiatre (Dr S Hulin) vient de rejoindre l’équipe, qui 
fonctionne avec beaucoup de pédiatres remplaçants 

>> Voir les informations complémentaires sur le site du réseau, rubrique maternités : 
https://www.rp2s.fr/carte/ et pour les indicateurs, le bilan d’activité 2019 : https://www.rp2s.fr/wp-
content/uploads/2019_Bilan_activite-RP2S-VDéf.pdf  

- La PMI : le secteur maintenant mieux couvert avec 3 SF, IPDE, par contre, grosses difficultés côté médecins 
- Le RP2S : réseau d’appui aux professionnels de périnatalité de tous modes d’exercice, voir site www.rp2s.fr 
 

Prestations des maternités, dont EPP et PNN 

HPPS 
- Des ateliers sont proposés aux patientes dans le cadre d’un « parcours grossesse » appelé MyNea. 

(programme siège Ramsay). M Comastri insiste sur le fait que cette nouvelle organisation a vocation à ne 
pas se substituer aux séances de PPN (sujets spécifiques non abordés ex : allaitement, retour à la 
maison…). Ces ateliers sont actuellement gratuits (volonté siège, groupe de travail en cours). 
>> Les SF libérales insistent sur la confusion pour les patientes, entre ateliers cliniques et préparation à la 
naissance qui pénalise l’activité des SF libérales 

- Pour les suites de naissance, vente de « forfaits bien-être » supprimée. 
- Site internet en cours de réactualisation avec mise en avant travail en réseau (SFL, PMI, RP2S) 
- Visite des locaux ouvert aux professionnel(le)s + staff bimensuel (1 jeudi sur 2) 
- Quelques  plages de consultations SF (non facturables) 
- Livret : « passeport maternité » remis à jour, dans lequel la plaquette du RP2S sera ajoutée, avec la liste des 

SF libérales du secteur géographique (issue du CNOSF). 
- Projet « douleur » en cours (PCEA, péridurale déambulatoire…) et renouvellement des protocoles de service 

(obst + ped) 
- Mouvements dans l’équipe de GO 
 
CHAL 
- Pas de visite possible de la salle d’accouchement du fait de l’activité, mais présentation livret maternité en 

ligne avec photos https://ch-alpes-leman.fr/outils-patient/. Idée vidéo qui pourrait être mise à disposition sur 
site RP2S 

- pas de suivis de grossesses physio ni d’EPP (sauf quelques exceptions), quelques cours de PPN (1 par 
semaine) 

 

Repérer et prendre en charge les femmes en situation de vulnérabilité 
- Thématique prioritaire sur le plan régional 
- Outil proposé par les SF PMI 74, travaillé et  adopté par le réseau : grille permettant d’orienter vers un suivi 

PMI précoce (anté et post natal) : https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/Grille-vulnérabilité_RP2Slogo.pdf 
- Staff médico-psycho-social : outil préconisé par l’ARS. Fonctionne bien au CHAL. Ouvert aux SF libérales. A 

l’HPPS, pas de temps formalisé pour échanges sur ces situations, mais staff médical. Mise en place de 
référents violences faites aux femmes (en cours). Intérêt du partenariat avec SF libérales. 

- RP2S : voir les documents à disposition sur le site menu par thèmes / page vulnérabilités : 
https://www.rp2s.fr/axes-thematiques/vulnerabilites-et-perinatalite/ - Psychopérinat : https://www.rp2s.fr/axes-
thematiques/psychoperinatalite/ - Violences : https://www.rp2s.fr/axes-thematiques/violences-aux-femmes/ 
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Les dépistages néonataux 
- Dépistages Biologiques (Guthrie). Point qui a posé beaucoup de difficultés durant période confinement, 

notamment réalisation et acheminement dans les délais des buvards prélevés en ville. Situation normalisée. 
Attention, prélèvement à réaliser idéalement à 72heures de vie (+/- 12h), possible dès H48, voir doc joint du 
CRDN. Attention, ne jamais confier l’envoi des buvards à la famille. 

- Dépistage surdité : les tests de contrôle en ambulatoire 2-3 semaines après la sortie (T3) sont à nouveau 
réalisés par les 2 maternités, ce qui permet de limiter l’adressage aux centres experts de l’audition de l’enfant 
(CHANGE Annecy, INJS Chambéry, ou CHU) 

- Dépistage des cardiopathies congénitales critiques par la mesure de la saturation en oxygène en maternité : 
effectué dans les 2 maternités. Ce dépistage sécurise notamment les sorties précoces. 

 

Anticipation et parcours sortie de maternité 
- PRADO : agents CPAM indisponibles (employés au contact-tracing Covid). Les RV avec SF libérales sont 

pris par les SF de maternité.  
- Intérêt +++ d’anticiper et que les femmes aient déjà pris contact avec SF libérale (au minimum) et au mieux 

aient déjà eu au moins 1 CS. Point important notamment pour les femmes suivies par GO libéraux. 
- Organisation de permanences de SF libérales en ville ? 
- Utiliser la grille de vulnérabilité pour meilleure articulation libéral-PMI en sortie de maternité. 
- La consultation médicale (MG ou pédiatre) de la seconde semaine de vie (correspond à la CS J6-J10 de la 

HAS) est désormais une consultation obligatoire, prise en charge à 100%, même si suivi SF en parallèle. 
- Difficultés offre de soin pour les nourrissons sur le territoire++. Certains enfants ne seraient suivis qu’en PMI 

avec puéricultrice sans médecin et sans vaccins jusqu’à 2 ans. Beaucoup de femmes n’ont pas de médecin 
traitant et n’en trouvent pas. Le RP2S va remettre à disposition la liste des MG et pédiatres qui étaient 
volontaires pour prendre de nouveaux patients petits nourrissons en consultations précoces sortie de 
maternité et vaccinations dans le contexte Covid. 

- Les liens :  
§ l’HPPS met en place l’envoi automatique des CR d’hospitalisation vers les acteurs libéraux en 

temps réel (MonSisra ?) 
§ Toujours requérir l’accord des patientes pour toutes transmissions 

 

Discussion sur les moyens à mettre en place pour améliorer les liens  
- Se former ensemble : demande d’ateliers RP2S notamment examen du petit nourrisson et quoi de neuf pour 

les frottis. 
- Liste / annuaire de SF libérales avec les compétences et les champs d’exercice (suivis gynécos, écho, 

périnée, type de PNP…). Difficultés à garder les infos à jour. Souhait d’un support via le Conseil de l’Ordre. 
Autorisation de diffuser les informations, voir avis CNOSF : http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-
content/uploads/2015/10/Recommandations-relatives-à-linformation-CNOSF-Mai-2020.pdf 

- Groupe pour mailings par secteurs : mis en place par certaines maternités, fonctionne bien 
- Invitation systématique des SF libérales aux staffs ou points médicaux (mises au point…) des maternités 
- Ne pas oublier l’engagement pour tous « charte de l'accompagnement périnatal » : https://www.rp2s.fr/wp-

content/uploads/HOP-CHAMBERY-aff-A3-charte-bd.pdf 
- Se retrouver tous les 6 mois avec ce même type de réunion. Nb : le RP2S ne pourra pas accompagner 

l’ensemble des réunions dans chaque bassin, favorisera le démarrage des échanges. 

 

Les participants remercient Marion Comastri et l’HPPS pour leur accueil à la clinique. 
 


