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Réunion Groupe de travail EPN-DPP du RP2S 

Compte-rendu  

de réunion  

du 09/06/2022 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

WebConf 

10h30-11h30 
Nbr page(s) : 1 

Animatrice : M Marquand                                     Rédaction : M Marquand 

 

Personnes présentes : 

 

Nom prénom Fonction Lieu Mail 

BESSIERE Héloïse SF CHANGE Acy bessiereheloise@gmail.com  

CANDILLON Magali SF HDL magali.candillon@gmail.com 

DUBOIS Claire GO CHMS Claire.Dubois@ch-metropole-savoie.fr 

DUVERNET Marie-Laure SF  PMI 73 marie-laure.duvernet@savoie.fr 

NAUMIN Justine SF coord CHMS justine.naumin@ch-metropole-savoie.fr 

MARQUAND Marine SF coord RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr 

MOLINATTI Catherine SF  PMI 74 catherine.molinatti@hautesavoie.fr  

 

Point sur l’organisation du webinaire de sensibilisation sur la dépression postnatale 

Difficulté pour communiquer avec l’équipe UPPN du CHMS. Réunion prévue le 29/09/22 seulement. 

Equipe UPPN toujours intéressée pour faire cette présentation. Suite sollicitation Claire DUBOIS � rdv le 

30/06. 

 

Site internet RP2S 

Aucune suggestion de modifications ce jour concernant les 2 nouveaux onglets du site RP2S : 

- l’onglet «Entretien Postnatal Précoce » de la page « Prévention et périnatalité » et,  

- l’onglet « Dépression postnatale » de la page « Psychopérinatalité ».  

 

Travail en direct sur la trame pour l’entretien postnatal précoce 

cf pièce jointe 

+ ajouter séances de suivi postnatal sur site internet 

 

Prochaines étapes 

1. Guide pratique de l’EPN pour les professionnels (EPN + utilisation de la trame + procédure en cas de 

refus d’accompagnement � sollicitation juriste à envisager) 

2. Affiches x2 : Suivi Postnatal (EPN + séances de suivi postnatal + CPN) / DPP 

3. Diffusion des nouveaux outils (trame EPN + Guide pratique + Affiches) avec un courrier d’information 

par l’intermédiaire des conseils de l’ordre (méd + SF) + moyens habituels (site internet + mailing large 

+ flash info + com prév) 

 

Prochaine réunion du groupe de travail en visioconférence zoom à prévoir si possible avant mi-juillet 

(faire sondage Doodle) sinon à la rentrée. 

Ordre du jour : Travail sur la rédaction du Guide pratique de l’EPN pour les professionnels (titre à revoir) 

 


