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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 

BRODET REVILLOD Gaëlle SF lib AAD Sallanches gaele.brodetrevillod.sagefemme@gmail.com 

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

JOUVENOZ Emilie SF coord  CHAL ejouvenoz@ch-alpes-leman.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  

PIROIT Gisèle SF lib AAD Crolles gisele.piroitsf@gmail.com 

PROST Sylvain Médecin urgentiste  SAMU 01 sprost@ch-bourg01.fr 

RAYAPPA Claire SF lib AAD St Jean de Niost clairerayappa@gmail.com 

RENZI Pamela SF lib AAD Sallanches pamrenzi87@gmail.com 

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

 

Suite de la réunion précédente 

- Lien vers sites ANSFL et APAAD sur page Documents et liens utiles du site du RP2S 

- Constitution d’une liste des correspondants « référents AAD » des établissements du RP2S. Sera à disposition 

des SF lib AAD sur demande auprès du réseau. Attention pas d’échange de données nominatives sans 

autorisation de la patiente et sans passer par une messagerie sécurisée. Les médecins chefs de service seront 

informés par mail de cette procédure de communication. 

- Le Dr Thierry ROUPIOZ, chef du pôle des urgences – SAMU 74, a contacté la Direction Générale de la Santé du 

canton de Genève afin d’obtenir les coordonnées d’une personne capable de nous mettre en lien avec les 

sages-femmes indépendantes Suisse pratiquant les accouchements accompagnés à domicile, parfois sur le 

territoire français (Pays de Gex, Genevois, Chablais). Il a obtenu les coordonnées de Mme Laëtitia AMMON-

CHANSEL, présidente de la section genevoise de la Fédération suisse des sages-femmes. Le RP2S a pris contact 

avec cette personne en proposant un échange par visioconférence permettant de lui présenter le contexte et 

les objectifs de ce groupe de travail. Mme Ammon-Chansel est très intéressée et nous a mis en relation avec 

sa consœur de la section du canton de Vaud. Un échange en visioconférence devrait avoir lieu d’ici la fin de 

l’année. 

- Intégration du Dr Sylvain PROST, chef de service du SAMU 01  

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. C. 3. d. » inclus (cf docs dans google drive : 

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

➔ Réunion « transfert » à organiser au premier trimestre/semestre 2023 (idéalement en février et or période 

scolaire). 

➔ Réunion en visioconférence à organiser (ordre du jour = suite de la relecture de la procédure AAD) au premier 

semestre 2023. 
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