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bulletin de liaison n°1
réseau de suivi des enfants à risque

DEVENIRP2S

 

! Adresse postale : RP2S – Centre Hospitalier – BP 1125 – 73011 CHAMBERY CEDEX 

" Tel : 04 79 68 40 28 - Fax : 04 56 80 82 40 - # E-mail : rp2s@ch-chambery.fr 
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Crédits photos: SOS préma. 
Rédaction C. Durand, M. Deiber

Bonjour à tous, 
Le réseau de suivi DeveniRp2s est officiellement né après une longue gestation...
Voici, en guise de faire-part, un premier bulletin de liaison du réseau. 
Nous espérons que cet outil vous conviendra, il vivra de vos propositions!
Nous attendons vos remarques, et restons à votre disposition.

contacts réseau DeveniRp2s
devenirp2s@ch-chambery.fr  -  tél: 04 79 96 59 93
secrétaire: émilie delaune
coordination: catherine durand - michel deiber      	       catherine.durand@ch-st-julien.fr
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autorisations
- Financement ARS depuis juillet 2011, sous 

forme de crédits de type «Aide à la 
Contractualisation», versés au CH de 
Chambéry

- Autorisation CNIL septembre 2011
- Mise à disposition de la plate-forme 

informatique PEPS fin novembre 2011

nouvelles collaboratrices
- 1 ETP: Emilie Delaune, secrétaire
- 0,7 ETP: Neuro psychologues, temps partagé 

entre  Evelyne Vittoz et Laura Sion

qui inclure?
• tout nouveau-né < 33 SA 
• ou nouveau-né avec ischémie périnatale sévère
• né à partir du 1er octobre 2011

comment se passe 
l’inclusion
En néonatologie:
- Présentation du réseau aux parents, remise 

plaquette, signature adhésion parents
- Dès que possible, les parents choisissent un 

pédiatre référent 
- Le service remplit un dossier-classeur, y fait 

figurer les données du CR d’hospitalisation 
(au moins le début)

- Si transfert post réa: le dossier-classeur 
DeveniRp2s suit avec le dossier médical de 
l’enfant 

- Doit figurer dans le CR de sortie (néonat/réa) 
l’inclusion et accord ou désaccord parental

Au moment du retour à domicile:
- Donner aux parents le classeur de l’enfant
- Choix du pédiatre référent par les parents
- Le service de néonat/pédiatrie donne un RV 

pour CS 1 mois après la sortie 
- Après inclusion signée et retournée au réseau, 

la secrétaire DeveniRp2s confirme par 
courrier aux parents leur inclusion, les 
coordonnées du réseau, et le calendrier des 
consultations 

organisation des RV
- Les RV sont prévus par les secrétariats des 

services, ou les parents, auprès du pédiatre 
référent

- Il est conseillé aux pédiatres de faire 
convoquer les parents par leur secrétariat qui 
s’assure par téléphone la semaine précédente 
que le RV est bien noté (consultations 
longues)

- La secrétaire DeveniRp2s communique aux 
secrétariats des pédiatres la liste des enfants à 
voir dans le mois et pour quelle consultation. 
Cela, 3 mois avant chaque échéance (aide 
PEPS).

- Les RV neuro psycho (test Brunet Lézine à 2 
ans et évaluation 4,5 ans) sont gérés 
directement par le secrétariat du réseau.

pédiatres: comment adhérer
- L’adhésion est gratuite pour les pédiatres 

travaillant même partiellement dans une des 
maternités ou centre périnatal de proximité du 
réseau, ou dans une institution partenaire 
(PMI)

- Pour les pédiatres libéraux exclusifs, une 
corisation de 20€/an sera nécessaire

- Adhésion par la signature du formulaire 
d’adhésion avec remise de la charte par le 
secrétariat DeveniRp2s

à quoi engage l’adhésion
- A utiliser les supports du réseau: dossiers 

patients, fiches tripliquées (dont 1 à retourner 
au réseau)

- A respecter le calendrier des consultations 
(+/- 15 jours pour CS des premiers mois, +/- 
1 mois à partir de 2 ans)

- A participer au moins tous les 2 ans à des 
formations, organisées par DeveniRp2s ou 
autre réseau de suivi

gestion des honoraires
- L’adhésion permet le règlement pour les 

libéraux de «prestations dérogatoires», c’est à 
dire 60 €/ CS. Une consultation dans le cadre 
du suivi doit durer au moins 30 mn.

le réseau, mode d’emploi
Le compte-rendu complet de la réunion du comité de pilotage et assemblée DeveniRp2s du 21 septembre 
2011, à Chambéry, est disponible sur demande au secrétariat.
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INFOS RÉSEAU - PARTAGE DE 
PRATIQUES
protocole SYNAGIS®
- Existe en 50 et 100 mg; coût: 815€/1 flacon de 

100mg. Dispensation pharmacies hospitalières, 
liste 1. 

- Posologie: injections de 15mg/kg en IM. 
Reconstituer avec eau PPI. Ne pas agiter. 
Attendre 20 minutes mini et 3 heures maxi 
entre reconstitution et injection

- Débuter début octobre, 3 semaines d’intervalle 
est recommandé entre les 2 premières 
injections puis 1 injection par mois. 5 
injections au total.

- Ne pas modifier le schéma en cas d’infection à 
VRS intercurrente

Indications, les proposition du CH 
Chambéry (Nathalie Bouchon, Michel 
Deiber):
• Systématique pour les ≤ 28 SA, les 

bronchodysplasies, les cardiopathies 
congénitales ; (enfants < 6 mois au début de 
l’épidémie)

• Pour les > 28SA et < 32SA, seulement si 
pathologie respiratoire néonatale significative et/
ou conditions de vie à risque (collectivité, fratrie, 
notamment gémellité…).

alimentation des prématurés et nouveau-
nés hypotrophes
Apport protéique conseillé jusqu’à 3 mois d’âge 
corrigé = 2g/100ml. Utiliser de préférence lait de 
type «pré».

- La plate-forme	  PEPS permet à la secrétaire 
réseau d’établir la liste des CS ouvrant droit 
aux prestations dérogatoires

- La secrétaire DeveniRp2s effectuera un 
règlement trimestriel à chaque pédiatre libéral 
par virement bancaire

- Pour les consultations hospitalières, facturation 
habituelle (type CS + FPE + MNP pour les 
moins de 2 ans)

entretiens psy et évaluations 
neuro psychologiques
- L’entretien psychologique parents-bébé dans 

les 6 mois suivant la naissance n’est pas 
financé, ce point sera discuté avec les 
psychologues des maternités, services de 
néonatologie et pédiatrie du RP2S

- Les évaluations « neuro psy » dans le cadre du 
réseau de suivi comprennent:
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 Examen 1 mois après la sortie 
Pédiatre référent ou en pratique pédiatre    
du dernier service d’hospitalisation.
Peut être commun avec la consultation 
de 36 – 42 SA si sortie « tôt » de néonat.

 Examen à 4 mois AC
Pédiatre référent

 Examen à 9 mois AC
Pédiatre référent

 Examen à 12 mois AC
Pédiatre néonatologue (Chambéry ou 
Annecy)

 Examen à 18 mois AC
Pédiatre référent

 Examen à 24 mois AC
Pédiatre néonatologue (Chambéry ou 
Annecy)

 Examen à 3 ans 
Pédiatre référent

 Examen à 4/5 ans 
Pédiatre néonatologue (Chambéry ou 
Annecy)

 Examen à 6 ans
Pédiatre référent

 Examens complémentaires ORL et 
Ophtalmo: à organiser par services 
néonat de «proximité»

 un test de Brunet Lézine à 2 ans AC (juste 
avant ou coordonné avec CS pédiatre)

 une évaluation plus complète (ciblée?) 
vers 4,5 ans

- Ces 2 évaluations sont gratuites pour les 
parents, effectuées sur le temps de neuro 
psychologue financé pour le réseau 

- Les RV neuro psychologiques sont gérés 
directement par le secrétariat DeveniRp2s

- Les tests ont lieu sur 2 sites: CH Chambéry et 
CHRA Annecy.
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les réseaux partenaires en Rhône-Alpes

 Ecl’aur, du réseau périnatal Aurore (Lyon)
www.aurore-perinat.org

 Naître et Devenir, du réseau périnatal RPAI 
(Grenoble)
www.rpai-perinat.org

 Seve, du réseau périnatal Elena (St Etienne)
www.chu-st-etienne.fr/elena

À TÉLÉCHARGER, 
COURBES D’OLSEN: 
New Intrauterine Growth 
Curves Based on United 
States Data (issues de 
2010;125;e214-
e224Pediatrics) 
 
http://www.pediatrics.org/
cgi/content/full/125/2/e214 

une association partenaire, représentante 
des usagers au sein du réseau
Contacts	  :
antenne74-‐1@sosprema.com
Régine	  de	  SEYSSEL	  
Tel : 06 62 11 59 31
antenne74-‐2@sosprema.com
Sabrina	  Leveugle
Tel	  :	  06	  08	  76	  12	  14

FORMATIONS ET RENCONTRES
 Lyon 10 janvier 2012: 

Journée annuelle des réseaux de suivi, organisée par la FFRSP
 Pour DeveniRp2s:

On conserve le principe d’une journée annuelle fin septembre 2012
 Possibilité de participer aux formations à l’examen neurologique 

de base (module 1) «Amiel Tison» organisées par Ecl’Aur (Lyon). 
Renseignements:   eclaur@chu-lyon.fr

Attention, jusqu’à 2 

ans inclus, on 

détermine mes RV en 

âge corrigé  (AC)

INFO RÉSEAU 
BRONCHIOLITE DE HAUTE 
SAVOIE 
Le réseau regroupe les associations 
du département pour organiser les 
gardes de kinésithérapie 
respiratoire pédiatrique (week-end 
et jours fériés). Le Réseau sera 
actif du 15/10/2011 au 22/04/2012.
A noter aussi la mise en ligne d'un 
site web accessible pour le public 
et les professionnels de santé (accès 
sécurisé). Ce site permet de 
retrouver des informations 
concernant le Réseau de la Haute 
Savoie, des numéros de téléphones 
utiles en Haute Savoie et les 
coordonnées des autres Réseaux 
présents en France.
http://www.rb74.org/! !
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RÉSEAU PÉRINATAL DES DEUX SAVOIE 
Centre Hospitalier • BP 1125 • 73011 

Chambéry cedex  
04 79 68 40 28 •  rp2s@ch-chambery.fr • www.rp2s.fr
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