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Personnes présentes : 
 

Nom prénom Fonction Lieu Email 

BATICLE Anaëlle Médecin urgentiste SAMU 73 anaelle.baticle@ch-metropole-savoie.fr 

BOUR Dominique SF coord CHAM d.bour@cham-savoie.fr 

FIANDINO Sandrine SF lib AAD Valgelon-la-Rochette sandrine.fiandino@gmail.com 

FANTINATO Noëllie SF coord sup CHANGE nfantinato@ch-annecygenevois.fr  

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

MESNAGE Aurore SF lib AAD Valgelon-la-Rochette aurore.mesnage@gmail.com 

NICOLAS Marion SF lib AAD Barraux marionnicolassf@gmail.com  

PEYRET Blandine Pédiatre CHANGE bpeyret@ch-annecygenevois.fr 

RODET François SF lib AAD Barraux francois.rodet@hotmail.fr 

ROUPIOZ Thierry Médecin urgentiste SAMU 74 troupioz@ch-annecygenevois.fr 

SAAD Ella SF lib AAD Quintal ellasaad@hotmail.fr 

VERRECHIA Catherine  SF coord CHANGE St Ju cverrecchia@ch-annecygenevois.fr  

 

Point sur le groupe de travail national « Gestion des risques de l’AAD » de la FFRSP 

Ce groupe de travail national initié en avril 2021 avait pour objectif de mettre en place une démarche de gestion des 

risques autour de l’AAD avec les professionnels de santé, instances administratives, sociétés savantes et usagers. Il ne 

s’agit en aucune manière de cautionner ni promouvoir cette pratique mais de la prendre en considération pour assurer 

au mieux la qualité et la sécurité des soins de la mère et de l’enfant. La méthode de travail choisie a été de créer 8 

sous-groupes de travail, un par thématique à traiter. Les documents produits par chaque sous-groupe étant ensuite 

validés en réunion plénière. 

L’avancée des travaux de ce groupe de travail est lente et difficile. Le CIANE a quitté le groupe de travail lors de la 

réunion plénière d’avril 2022. Les objectifs ont été revus plus modestement et finalement 2 documents pourront être 

validés par tous :  

- Un document de communication à destination des familles ayant fait le choix d’un projet d’AAD ;  

- Un document de communication à destination des professionnels recevant en consultation les patientes ayant 

fait le choix d’un AAD. 

Ces documents seront des annexes de la procédure AAD dans le RP2S 

D’autres part, quelques « préconisations » ont pu être retenues et exposées lors du point d’étape à la SFMP le 12 

octobre dernier comme : 

- Réunions tripartites / réseau ou bassin (réseau RP2S sept 2021) ;  
- Démarche qualité (EIG-EIGS et RMM) ;  
- Accord SAMU/SF AAD pour appel reconnu prioritaire ;  
- Traçabilité +++ 
- Accès aux formations par la simu (RP2Simu en 2018 + session prévue le 23/03/2023 à HopSim®) ; 
- Dépistages néonataux (formulaires de refus) 
- … 

 

Pour information, à la page suivante, la restitution des recherches du sous-groupe de travail « risques médico-
légaux » : 
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Point SAMU 

Les nombreuses sollicitations du SAMU 01 par le RP2S (pour nommer un représentant pour participer à ce groupe de 

travail ou relire les documents élaborés par le groupe de travail ou participer à une réunion spécifique « transfert dans 

un contexte d’AAD ») restent à ce jour sans réponse. Il semble pourtant pertinent d’avoir un référent du SAMU 01 

puisqu’en cas de transport urgent nécessaire dans le cadre d’un AAD sur le territoire de Belley, Bellegarde ou du Pays 

de Gex, c’est bien le SAMU 01 qui recevra l’appel (pour Bellegarde et le Pays de Gex, si des soins médicaux urgents 

sont nécessaires, c’est le SAMU 74 qui se déplacera après appel du SAMU 01). Si la procédure « AAD dans le RP2S » 

validait la recommandation d’un pré-signalement SAMU avec enregistrement d’un numéro reconnu comme prioritaire 

et associé à une « fiche patient », il faudrait que le SAMU 01 soit au mieux d’accord et au minimum averti. Le Dr Thiery 

ROUPIOZ, chef du pole des urgences – SAMU 74, va contacter le chef de service du SAMU 01 en ce sens. 

Dans le cas où le SAMU 01 resterait silencieux : 

- Une invitation à participer à la réunion spécifique « transfert urgent dans un contexte d’AAD » sera adressée 

au SAMU 01 ; 

- Une fois la procédure « AAD dans le RP2S » validée, le SAMU 01 en sera informé. 

Points divers 

Le Dr Thierry ROUPIOZ signale l’importance de se mettre aussi en lien avec les sages-femmes libérales de Suisse qui 

pratiquent les AAD sur le territoire français (Pays de Gex ; Genevois ; Chablais) et a déjà pris contact avec la Direction 

Générale de la santé du canton de Genève en ce sens. Initialement, 2 sages-femmes de Suisse avaient participé aux 

échanges, prémices du groupe de travail RP2S. Par la suite, elles n’ont pas souhaité intégrer ce groupe de travail, l’une 

n’ayant plus l’autorisation d’exercer sur le territoire français. Le RP2S attend le retour du Dr Thierry ROUPIOZ à la suite 

de la sollicitation de la Direction Générale de la santé du canton de Genève, puis prendra le relais pour contacter les 

sages-femmes libérales Suisse pratiquant l’AAD sur le territoire du RP2S et les inviter à rejoindre ce groupe de travail. 

Le RP2S rappelle qu’il est difficile de recenser les sages-femmes pratiquant l’AAD (françaises ou suisses) sur le territoire 

du réseau et impossible de garantir l’exhaustivité. 

Les membres du groupe de travail présents ce jour souhaitent qu’un lien vers l’annuaire des sages-femmes pratiquant 

l’AAD (de l’ANSFL et/ou de l’APAAD) soit sur le site du rp2s (proposition à faire valider par le bureau du RP2S). 

Travail en direct sur la procédure « AAD dans le RP2S » et ses annexes (issus des travaux groupe de travail du RPAI)  

Relecture et modification de la procédure jusqu’au paragraphe « IV. A. 3. a. » inclut (cf docs dans google drive : 

https://drive.google.com/drive/folders/1R1xU2hpIylDzPB2XPIolXj410mcFrTLq?usp=share_link). 

La procédure de recours auprès des compagnies d’assurances et du COSF afin d’obtenir une assurance alignée sur les 

pays voisins est toujours en cours.  

Le RP2S va mettre à disposition des sages-femmes libérales pratiquant l’AAD sur son territoire, la liste des professionnels 

référents des établissements à contacter de préférence pour toute question relative à un projet d’AAD. 

➔ Prochaine réunion à prévoir si possible avant fin 2022 (faire Doodle)  

Ordre du jour : Poursuite de la rédaction de la « procédure AAD dans le RP2S » 

➔ Réunion « transfert » à prévoir au premier trimestre/semestre 2023. 

https://webmail.ch-metropole-savoie.fr/owa/rp2s@ch-metropole-savoie.fr/redir.aspx?C=oAQsAIEnnqWavA00ZN9PQUBgnhyRNchzpvmBe5jQYmw4u3UOm8zaCA..&URL=https%3a%2f%2fantiphishing.vadesecure.com%2fv4%3ff%3dVGI3bUk5bEZCZDI3UFRudi--fbsjt7fwvalfGlomDBFi7uKyQYJxC_v1hUApf5fB%26i%3dRThWcXQ0NmFDMjZ5TW0xQv9aZZYp7F_KllxI8sdfhG4%26k%3dHE7T%26r%3dSnNBZ2FPRDhnTkJKR3QwROgtxLa6j8aawQ8rFeLUbAruMdXEj6u_lLC0S9fQBS7r%26s%3d4c4da63682e5439105719c127724e62f4690925bd419092c81f331ea7b0ea358%26u%3dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Fdrive%252Ffolders%252F1R1xU2hpIylDzPB2XPIolXj410mcFrTLq%253Fusp%253Dshare_link

