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Actualités CORONAVIRUS 2019-ncov
- La Société Française de Santé Digitale (SFSD) met à disposition un outil gratuit d'aide à
la décision pour les professionnels de santé souhaitant s'équiper d'
outils de téléconsultation
. Cliquer
ici
pour y accèder.
- L'ARS Ile-de-France a rédigé plusieurs fiches de recommandations régionales à
destination des professionnels
, pendant la
phase épidémique :
-

prise en charge de la femme enceinte, accouchée et de son nouveau-né
centres d'hébergement Covid19 pour les personnes sans domicile fixe
suivi avec télésurveillance de personnes atteintes du Covid19
Fiche mémo à destination des médecins
Fiche mémo à destination des patients

- appui des établissements de santé et des professionnels de ville aux personnes en
situation de handicap

-

continuité des prises en charge hors Covid-19
mise en oeuvre des actions de prévention en santé mentale
mise en oeuvre des
centres de consultations ambulatoires
mise en place de la télésanté en phase épidémique

- organisation d'une
épidémique

Covid 19

réponse adaptée aux personnes les plus précaires en phase

1 / 22

Actualités présentation

Mis à jour Mardi, 12 Mai 2020 14:58

:

- La Haute Autorité de Santé (HAS) publie des recommandations dans le cadre du Covid19
-

Continuité du suivi des femmes enceintes
Continuité du suivi postnatal des femmes et de leur enfant

- Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les professionnels de l'ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie)
sont à l'écoute des personnes vulnérables pouvant bénéficier d'entretiens téléphoniques, en
fonction des situations, avec l'ensemble de leurs équipes (éducateurs, infirmiers, psychologues,
médecins).
Pour les contacter, du lundi au vendredi, de 10h à 17h
:
-

CSAPA Dammarie-les-Lys : 01.64.52.28.17
Antenne Noisiel : 01 60.95.03.20 / : 06.40.33.82.88
Antenne Montereau : 01.64.32.12.15
Antenne Villeparisis : 01.60.03.83.21 / 06.33.51.98.96

- Les centres de PMI et de Santé de Seine-et-Marne (77) sont ouverts pendant la
pandémie
, sur RDV
uniquement. En cliquant
ici
, vous trouverez les lignes téléphoniques directes.
- Les centres de PMI et de Santé de l’Essonne (91) sont ouverts pendant la pandémie.
En cliquant
ici
, vous trouverez les horaires d'ouvertures. Les vaccinations, suivis des nouveau-nés, des
grossesses et du post-partum, dépistages et prises en charge des IST, VIH et hépatites, TPE,
PreP, lutte anti-tuberculeuse, contraception d’urgence et IVG sont maintenus.
Les patient(e)s sont reçus sur rendez-vous uniquement.
- Des outils en ligne ont été développés pour assurer le suivi à domicile des patients
malades du Covid 19.
- COVIDOM , appli développée par l'APHP. Cet appli est ouverte aux sages-femmes. Elles
peuvent inclure des patients dans Covidom. Pour toute demande de création de compte,
adressez un mail à :
inscription-covidom@aphp.fr
- E-covid, module de Terr-e-sante développé par GCS Sesan. Contact et informations pour
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installer e-covid :

support.pro@terr-esante.fr

- Tuto'tour de la grossesse propose des "tuto" à destination du grand public sur le suivi
de la grossesse.
Celui-ci
est dédié au suivi pendant l'épidémie. A diffuser largement.
- Durant l’épidémie de Covid-19, le réseau SOLIPAM assure une permanence de son
activité et l’équipe répond à vos questions
par téléphone au 01 48 24 16 28 ou par mail à
secretariat
@
solipam.fr
- La Protection maternelle et infantile (PMI) de l’Essonne a aménagé l’un de ses centres
pour
accueillir les jeunes mères
et examiner les nourrissons Covid+
. Le
centre PMI d’Evry-Courcouronnes
a ré-ouvert ses portes. Les patientes peuvent se présenter dans les 10 jours qui suivent leur
accouchement pour que leur nourrisson soit examiné.
Le
centre PMI,
situé au 22, avenue de l’Orme-à-Martin
, accueille uniquement les mères envoyées par le centre hospitalier sud francilien. Deux autres
centres dédiés devraient voir le jour en Essonne.
- Un centre de consultation Covid-19 a ouvert à Saint-Fargeau-Ponthierry (77) pour les
habitants de communes du secteur. Attention, ces unités ne sont pas en accès libre. Pour des
raisons de sécurité dans la prise en charge des patients, les emplacements précis des unités
ne seront pas dévoilés. Pour y accéder, les patients des villes identifiées du secteur de Melun
doivent respecter un protocole de prise en charge.
- Ouverture de centres de consultation pour toutes les personnes ayant des symptômes
de coronavirus au Centre Hospitalier du Sud Francilien (CHSF), en Essonne. Cliquez
ici
pour plus d'informations.
- Le CRDN IDF a transmis des recommandations pour la réalisation des tests de
Guthrie
. Elles visent à prioriser
leur réalisation avant la sortie de maternité, dès la 48ème heure de vie, afin d’éviter que les
tests de Guthrie acheminés par les services postaux ne soient bloqués dans les centres de tris
et analysés avec retard [Depuis le 30 mars 2020,

3 / 22

Actualités présentation

Mis à jour Mardi, 12 Mai 2020 14:58

le prestataire de transports « Globe express » effectue la collecte des buvards GUTHRIE dans
les maternités de la région
(sauf celles dépendant de l'APHP, qui ont mis en place un système interne]. Néanmoins, En
cas de sortie avant 48 heures, il appartient à la maternité et à la sage-femme de s’organiser
pour que le buvard soit adressé par la maternité dans des délais raisonnables (à savoir moins
de 3 jours). A ce sujet, le réseau a rédigé une
fiche de procédures à destination des sages-femmes libérales
. Celle-ci intègre la liste des points de collecte des maternités.
- Par ailleurs, préoccupés par le fait que des enfants pourraient échapper à un dépistage
précoce, les pédiatres du
CRDN IDF ont travaillé à une note visant à sensibiliser les
professionnels aux signes précoces des maladies dépistées
devant les alerter. Cliquez
ici
pour accéder à cette note
- En cette période de confinement, la prise en charge des IVG doit continuer à être
effectuée dans les meilleures conditions de sécurité.
Certaines dispositions ont été assouplies afin de permettre de limiter les déplacements, les
contacts entre patientes et les contacts avec les soignants. Cliquez
ici
pour accèder à la
fiche de recommandations du réseau
, et aux documents suivants :
- La Haute Autorité de Santé (HAS) a rédigé une « réponse rapide » en vue d’élaborer
apidement des recommandations pour la réalisation de l’IVG médicamenteuse hors
établissements de santé à la 8ème et 9ème SA
et d’analyser la prise en charge de
la douleur lors de la réalisation des IVG médicamenteuses.

r

- Mises à jour des recommandations du CNGOF sur la prise en charge des IVG durant
l’épidémie de COVID-19 (version actualisée du 24 mars 2020)
- https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-03/Covid19-Doctrine-IVG-recomm
andations-ARSIDF.pdf
- ARS. Covid-19 fiche IVG 02042 0
- CNGOF. Prise en charge des IVG médicamenteuses à domicile durant l’épidémie de
COVID
- ARS. Covid-19 annexe IVG médicamenteuse majeures 020420
- ARS. Covid-19 annexe IVG médicamenteuse mineures 02042 0
- CNGOF. Mise à jour des recommandations concernant les échographies obstétricales et
fœtales (version actualisée du 26 mars 2020)
- Checktop Covid Communiqué Laboratoire Nordic Pharma
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-

Tableau IVG des activités IVG des établissements de santé par le Réseau Périnat IF Sud

- CNGOF. Consultation pour contraception durant l’épidémie de COVID
- CNGOF. Risque de dépassement du délai légal de réalisation de l’acte de l’IVG dans le
contexte de pandémie COVID-19
-

Cas particulier des Grossesses de Localisation Indéterminée

- Pour organiser l'écoute en périnatalité et l'accompagnement à la parentalité, la
plateforme
http://www.enfance-et-covid.org/
est un très bon outil. Tous les futurs et jeunes parents peuvent contacter la plateforme
téléphonique de façon anonyme, et gratuite. Les appels sont distribués aléatoirement selon la
disponibilité des écoutants. Il y a aussi beaucoup de bonnes idées sur le site.
- Cette période de confinement et d'exposition au virus peut être difficile à vivre pour
beaucoup de personnes, notamment les personnes les plus exposées, les plus vulnérables et
les plus isolées. Des
dispositifs de soutien psychologique existent :
- Pour les familles, aidants ou proches, de personnes sujettes à un trouble psychique, l'AR
S Ile-de-Franc
e
, en partenariat avec l'APHP et le Psycom, a créé une
plateforme d'écoute régionale baptisée "
Psy Île-de-France
"
. Installée sur le site de l'hôpital Sainte-Anne (14 arrondissement), le dispositif consiste en un
numéro d'appel gratuit (01.48.00.48.00) accessible 7j/7 de 13h à 21h. Il s'adresse avant tout
"aux aidants ou membres de l'entourage, quel que soit leur âge, et vivant en Île-de-France, qui
s'inquiètent pour un proche confiné ou en hospitalisation".
-

Affiche Psy Ile-de-France
Flyer Psy Ile-de-France

- En Essonne, les associations TEMPO et MEDIAVIPP 91 se sont concertées afin
d'offrir un service d'écoute et de soutien psychologique. Le numéro défini est un numéro vert
gratuit : 0805 030 091. Les permanences sont organisées du lundi au samedi de 10h à 18h.
- Psycom a recensé les dispositifs nationaux d'écoute, d'aide et de soutien psychologique,
qui restent actifs pendant la période de confinement. Cette liste, non exhaustive, recense les
dispositifs nationaux non surtaxés et non commerciaux. La page est mise à jour régulièrement
avec les nouvelles informations disponibles. Ces différents dispositifs sont à destination de la
population générale, des parents, des enfants, des étudiant.es, des professions de santé, des
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personnes vivant avec des troubles psychiques ou des addictions, des personnes endeuillées
ou en situation de vulnérabilité, des responsables d'entreprise, des personnels de police, etc.
Pour y accèder, cliquez
ici .
- L'association Soins aux Professionnels en Santé (SPS) a son rôle de soutien aux
soignants : un dispositif d'accompagnement psychologique grâce à un numéro vert et un
réseau national du risque psycho-social composé de près de 1 000 psychocliniciens. Cliquez
ici
pour plus d'informations.
- Le ministère de la Santé met en place un dispositif national de soutien
médico-psychologique
. La situation liée à
l’épidémie de Covid-19 constitue une situation potentiellement stressante pour de nombreuses
personnes. Afin de répondre à cette conséquence, un dispositif national de prise en charge
médico-psychologique au bénéfice des personnes qui en auraient besoin est instauré via le
numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0
800 130 000 en lien avec la Croix-Rouge et le réseau national de l'urgence
médico-psychologique (CUMP).

- La phase de confinement est une période extrème, à risques, pour les victimes de
violences conjuguales
. Une
fiche d'informations
résume les conseils, les aides possibles et les recommandations. Egalement, les deux fiches
suivantes ont pour objectifs d'aider les professionnels face aux victimes de violences familiales :
- Fiche de questions les plus fréquentes pour les professionnels face aux victimes de
violences familiales
- Fiche d'aide aux intervenants pour violences intra-familiales
- Le Centre de Référence en Hémobiologie Périnatale (CNRHP) alerte sur la survenue
récente de
c
as d’ictères graves chez des nouveau-nés sortant de maternité
. De nombreuses maternités ont choisi de faire sortir précocement de maternité les femmes et
leurs nouveau-nés.
Il est essentiel d’évaluer le risque d’ictère sévère avant toute sortie.
- Pour rappel, les facteurs de risque d’hyperbilirubinémie sévère sont :
- un âge gestationnel inférieur à 38 SA ;
- un ictère survenant dans les 24 premières heures de vie ;
- une histoire familiale évocatrice de maladies hémolytiques (incompatibilité
foetomaternelle, déficit en G6PD…) ;
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- des antécédents dans la fratrie d’ictère traité par photothérapie ;
- l’existence d’hématome et/ou de céphalhématome ;
- un enfant dont les parents sont originaires d’Asie, d’Afrique ou des Antilles ;
- un allaitement maternel inefficace (avec déshydratation relative).
Quelques documents facilitent le suivi des ictères. Par ailleurs, il existe un logiciel
facilement utilisable qui intègre ces critères "Trousseau de poche : aide à la prise en charge de
l’ictère néonatal" :
- Références bilirubinémie nouveau-nés
- Organigramme décisionnel de sortie d'ictères
- Logiciel "Trousseau de poche"

- Le CNGOF recommande l'assistance des accompagnants à l'accouchement. Il est
important toutefois d'éviter au maximum les risques de contamination.
L
e CNGOF recommande d’accepter l’accompagnant en salle de naissance à partir de la phase
active de travail, sans possibilité de va-et-vient. Les gestes barrières sont reprécisés à l'entrée
de la salle. L'accompagnant peut rester dans la salle dans les 2 heures qui suivent
l'accouchement. En salle d'accouchement : pas de sortie du père pendant tout l'accouchement,
le père doit sonner pour aller aux toilettes, prévoir dans le sac d'accouchement de quoi manger,
grignoter, le père ne peut pas accèder à la salle d'hospitalisation. La sortie précoce reste
recommandée.
- Le CNSF publie des recommandations sur l' organisation des activités pour les
sages-femmes libérales
.
- Pour assurer la continuité de leurs missions auprès des enfants, des femmes enceintes et
des jeunes, les
services départementaux de PMI ont maintenu leurs activités de
protection infantile, de protection maternelle, et de planification familiale dans tous les
départements franciliens. Ils les ont toutefois adaptées pour limiter le risque d’exposition au
Covid-19.
Plus d'informations sur le site de l'ARS Ile-de-France .
- L'ARS Ile-de-France et l'APHP met à disposition de tous les soignants par l'APHP une pla
teforme de formation e-learning
. Ces formations s'adressent aux professionnels de santé et portent sur la prise en charge des
patients présentant une atteinte respiratoire grave liée au SARS-CoV-2 (COVID-19). Certains
des modules sont notamment spécialement conçus pour les sages-femmes. Cette formation est
accessible sur
ce site
sur simple inscription.
- Le Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) précise les conditions de levée de
confinement
pour les
soignants infectés
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- Dépistage du Covid-19. Afin de faciliter l'accès à la RT-PCR pour le diagnostic des
professionnels de santé
répondant aux critères de dépistage, le laboratoire MLab met en place des
centres de prélèvements nasopharyngés sur rendez-vous
. Pour limiter le contact avec le personnel, un
pré-enregistrement
est réalisé par téléphone. Avant d'appeler, se munir de son ordonnance, carte vitale et
attestation mutuelle. Le patient, si possible porteur d'un masque, se présente à l'horaire
convenu, muni obligatoirement de l'ordonnance (sauf si déjà faxée au laboratoire) sur laquelle
doit figurer : Indication / symptômes ET Statut vaccinal contre la grippe, si connu. Les lieux de
dépistage sont les suivants :
- Laboratoire MLab Clinique du Mousseau - Evry : Appel pour rendez-vous : Du lundi au
vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h. Le samedi : 8h30 - 12h. Téléphone : 01 60 77 29 25. Fax
: 01 69 36 42 29. Adresse : 2-4 av du Mousseau -91000 Evry. Sur le parking arrière, tente en
extérieur au niveau des urgences.
- Laboratoire MLab Milly-la-Forêt : Appel pour rendez-vous : Du lundi au vendredi : 8h30 12h et 14h - 17h. Téléphone : 01 64 98 94 17. Fax : 01 64 98 93 52. Adresse : 51 av de Ganay
- 91490 Milly-la-Forêt. Sur le parking du laboratoire
- Les établissements de santé lancent des appels aux dons pendant la crise sanitaire,
comme
ici pour le CHSF
(Corbeille - 91)
- Ici et lab fabrique des équipements et des objets bénévolement pour aider les
personnels soignants
d'Ile-de-France à lutter contre l'épidémie. Cliquez
ici
pour en savoir plus.
- Le Collège National des Sages-Femmes de France, l’ONSSF, l’ANSFL et l’ANESF
rappellent aux Sages-Femmes les
recommandations et guidelines à suivre
durant la pandémie du COVID-19 :
cliquez
ici
- L'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) diffuse des recommandations
à destination des pédiatres de ville
pendant toute la durée de l'épidémie
- Le collège de Médecine Générale a créé un lien spécifique à la prise en charge des
patients et l'organisation du cabinet
pendant la pandémie du CORONAVIRUS. A destination des médecins de ville :
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Cliquez
ici
- Quelques documents/plaquettes à afficher et à diffuser très largement :
-

Affiche sur les bons gestes pour se protéger et protéger les autres
Affiche sur les bons gestes barrières contre le Coronavirus
Affiche hygiène - comment bien se laver les mains ?
Affiche - ce qu'il faut savoir sur le virus et les contacts indispensables

- Quelques liens utiles pour obtenir des informations sur le virus et l'évolution de la
pandémie :
- ARS Ile-de-France : recommandations au grand public
- Santé Publique France
- https://www.unicef.fr/article/epidemie-de-coronavirus-ce-que-les-parents-doivent-savoir
- La plateforme téléphonique gratuite si vous avez des questions : https://solidarites-sante.
gouv.fr/IMG/png/vignette_questions_coronavirus_def.png
-

ONU

Communication
- Gazette n°7 - 21 octobre 2019
- La nouvelle plaquette des Réseaux de périnatalité et de suivi des enfants vulnérables
(SEV) vient de paraître. A télécharger
ici .
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Soirées d'information et formations Périnat IF Sud

En raison de l'épidémie du Coronavirus et de l'interdiction d'organiser des rassemblements de
plus de 10 personnes par mesure de précaution, nos formations et soirées d'information
programmées initialement jusqu'à la fin du mois de juin 2020 sont soit annulées soit reportées.
Les nouvelles dates vous seront communiquées dans les plus brefs délais.
Autres
colloques, congrès, etc...

Date

Organisateur

Evènement

Lieu

Vendredi 15 mai 2020
L a maternité du Port-Royal

17ème journée de médecine foetale

Maternité du Port-Royal (75)
Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020
ANPDE

Association Nationale des Puériculteurs(rices) Diplômé(e) et des Etudiants

45èmes Journées Nationales

des Puéricultrices ANPDE
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Grand Palais

Lille (59)
Vendredi 18 septembre 2020

Journée anticoagulants et grossesse

Maison de la RATP

Espace du Centenaire

54 Quai de la Rapée

Paris (12ème)
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020

23ème congrès GENESIS

UICP
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16 rue Jean Rey

Paris (75)
Lundi 28 et mardi 29 septembre 2020

50ème Journées nationales de néonatologie

Institut Pasteur

28 rue du Dr Roux

Paris (15ème)
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020
SFMP

50èmes journées nationales

Le Havre (76)
Mercredi 21, jeudi 22 et Vendredi 23 octobre 2020
APSF
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Association Professionnelle des Sages-Femmes

48èmes assises nationales

des sages-femmes

Lille (59)
Mardi 17 novembre 2020

4ème journée nationale IHAB

Espace Reuilly

21 rue Hénard

Paris (12ème)
Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020
ARIP

13 / 22

Actualités présentation

Mis à jour Mardi, 12 Mai 2020 14:58

Association pour la Recherche et l'Information en Périnatalité

XIVème colloque international de périnatalité

Tempo(s) et rythmes en périnatalité

Centre des congrès du Palais des papes

Avignon (84)
Samedi 21 novembre 2020

Les rencontres de Port-Royal

Choisir sa voie d'accouchement

Faculté de médecine

Paris Descartes

Paris (14ème)
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020
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SFN

Journées francophones de Recherche en Néonatologie

Les salons de l'Aveyron

17 rue de l'Aubrac

Paris (12ème)
Mardi 26 janvier 2021
GEN-IF

Journée biologie du développement

La place des parents en néonatologie

Institut Imagine

24 boulevard du Montparnasse

Paris (15ème)
Jeudi 4 et vendredi 5 février 2021
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5èmes Journées du groupe oralité de l'hôpital Necker

Institut Pasteur

28 rue du Dr Roux

Paris (15ème)

MOOC et e-learning

- Addictions organisé par des enseignants de la faculté de médecine de l'université
Paris-Sud
et ceux du Collège
Universitaire National des Enseignants d'Addictologie
-

Allaitement maternel organisé par l' unité de Pédagogie Numérique en Santé
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(UPNS)
- Pré-éclampsie organisé par l' Université Catholique de Lille
- Rythme Cardio-Foetal (RCF) organisé par l' Université Catholique de Lille
- Violences faites aux femmes organisé par le Centre Virchow-Villermé de santé
publique Paris-Berlin (CVV)

Autres formations
- Health Events - formation santé - dispense une formation accessible en ligne sur
l'endométriose intitulée "
Prise en charge de l'endométriose", à
destination des médecins et des sages-femmes. Cliquez
ici
pour en savoir plus.
- Le Groupe d’Etudes Grossesse et Addictions (GEGA) organise un Diplôme
Inter-Universitaire (DIU) PERINATALITE ET ADDICTIONS
de janvier à septembre 2020 à Paris, Nantes et Montpellier
- Le Collectif Essonnien Contre les Violences faites aux Femmes regroupe des
professionnels de divers horizons : structures associatives, services de l’Etat, des collectivités
territoriales, professionnels du soin, de la Justice, etc…ayant à intervenir sur le phénomène des
violences faites aux femmes, et/ou sur ses conséquences. Le Collectif a décidé de traiter les
causes de ce phénomène et non plus uniquement ses conséquences, il est donc apparu
nécessaire de mobiliser ceux par qui cette forme de violence est générée : les hommes. Le
Collectif a donc vocation à s’adresser aux hommes, à agir dans le registre de la prévention et à
être force de propositions pour la création de nouveaux outils de réponse à ce phénomène.
Dans cette logique, le Collectif a décidé de créer une
formation « violences
conjugales
: la question des
auteurs
. Pour toute
information complémentaire concernant cette formation, vous pouvez télécharger le
programme
ou écrire à cette adresse :
sarahbiedermann91@gmail.com
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Autres actualités
- Le ministère de la Santé publie les avancées de la feuille de route "virage numérique
en santé
" a
u 31 décembre 2019.
- Un rapport "pour sauver la PMI, agissons maintenant !" a été présenté par Madame
Michèle Peyron, députée parlementaire, en mars 2019. Il propose une série de mesures
destinées à refonder le système des
PMI
.
- Le Journal Officiel publie le 15 décembre 2019 l' Instruction
n°DGOS/DIR/CNAM/2019/218 du 9 octobre 2019
portant
dispositions et modalités d’accompagnement
à proposer aux porteurs de projets des
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
. Elle propose des outils et des modèles de conventionnement avec l'Assurance maladie et
l'ARS.
- L' Observatoire Régional de Santé (ORS) diffuse le profil des territoires de
coordination
. Des données
exhaustives sur le contexte socio-démographique, l'environnement et l'état de santé des
habitants
- Le profil des territoires de coordination du 77 Sud
- Le profil des territoires de coordination du 91 Nord
- Le profil des territoires de coordination du 91 Sud
- Santé Publique France a édité un rapport sur les deux années de fonctionnement du dé
pistage auditif
systèmatique des nouveaux-nés
.
- Soutiens à la parentalité / prévention / protection de l'enfance :
- Le ministère de la Santé a présenté le 14 octobre 2019 une stratégie de prévention et
de protection de l'enfance
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- La Société Française de Santé Publique (SFSP) capitalise les actions
d’accompagnement à la parentalité au niveau de la petite enfance dans un
recueil d’actions
sur le site de la SFSP

- Les présentations de la 14ème journée des Réseaux de périnatalité de l'Ile-de-France,
qui a eu lieu le 7 novembre 2019 à Paris, sont publiées. A télécharger
ici
.
- L'INSERM diffuse les présentations de la Journée scientifique sur la Mortalité
Maternelle
organisée le 3 octobre 2019.
- Santé publique France publie les dernières données disponibles sur les découvertes de
séropositivité
VIH et les diagnostics du sida
.
- L'ARS IF lancé sa feuille de route pour la prise en charge des personnes en situation
d'obésité
, à l'occasion de
la 5ème journée régionale de l'obésité.
- L'ARS IF a créé des outils pour les services de néonatalité afin de réduire les nuisances
sonores
pour les
bébés nés prématurémment et/ou en réanimation néonatale :
-

Plaquette d'informations
Affiche

- Interruption Volontaire de Grossesse :
- Un arrêté en date du 11 décembre 2019 , modifiant l'arrêté du 26 Février 2016 relatif aux
forfaits afférents à l'interruption
volontaire de
grossesse, est paru.
L'IVG médicamenteuse est désormais à 183,57 euros, au lieu de 187 euros.
- La DREES vient de publier une étude et des statistiques sur les IVG en 2018
- La Ministre de la Santé présente un plan d'actions pour lutter contre l'hétérogénéité
d'accès à l'IVG
- L'ARS IF recherche des professionnels de santé (sages-femmes, médecins généralistes,
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gynécologues, radiologues) pour se former sur l'
endométriose et/ou participer aux
futures filières de prise en charge. Un plan de lutte contre cette maladie a été décidé le 8 mars
dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Pour plus
d'informations :
- Appel à participation à la mise en place des filières endométriose en Ile-de-France par
l'ARS
- Présentation du plan de lutte contre l'endométriose , axé principalement sur la prise en
charge de la douleur et des troubles de la fertilité.

- L'Association Professionnelle de l'Accouchement Accompagné à Domicile (APAAD) a
édité un
état des lieux 2018 de la pratique des sages-femmes françaises accompagnant
les
naissances à domicile
- Les ministère de la Santé et de la Transition écologique ont adopté le 3 septembre 2019
la seconde stratégie nationale sur les
perturbateurs endocriniens. Le plan d'actions
2019-2022
, qui
concerne directement les professionnels de santé, est à consulter. A ce sujet, Santé Publique
Faance vient de mettre en ligne le site
Agir-pour-bebe
. Il informe les futurs parents et parents de nouveaux-nés de l'influence pendant la grossesse et
la petite enfance des environnnements sur leur santé.
L’Agence Régionale de Santé Île-de-France lance une consultation élargie à tous les
Franciliens
pour son Projet régional
de santé 2018-2022
afin de répondre au plus près des attentes des usagers.
- ZIKA : quelques informations
Veille documentaire
- assurance maladie
- avis divers
- consensus, recommandations de bonnes pratiques
- documentation médicale
- établissements de santé
- médicament
- organisation des soins
- patients et usagers
- politique de santé
- professionnels de santé et médico-sociaux
- réglementation
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-

CNGOF Recommandations de pratique clinique
CNSF revue de presse

Lettres d'informations

-

Assurance Maladie
Conférence Nationale de Santé (CNS)
Haute Autorité de Santé (HAS) plusieurs lettres en bas à droite de la page
Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM)
Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé (IRDES)
Ministère des Affaisres sociales et de la Santé (Brèves, communiqués, dossiers,....)
Santé Publique France

Textes réglementaires
-

Legifrance
CNGOF Juridique
SMARNU
Sécurité Naissance Pays de la Loire-Textes législatifs et réglementaires
Sécurité Naissance Pays de la Loire-Réfrentiels Obstétrique

-

Base de connaissances Hosmat
FEHAP veille juridique
Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT)

Le contexte actuel lié à l’épidémie Covid-19 conduit à des réorganisations temporaires de la prise e
Ces sorties hospitalières précoces ont notamment pour conséquence de solliciter de façon plus fréquen
Dans le contexte actuel centre
de perturbation
régionaldes
de dépistage
circuits
(rattaché
habituels
néonatal
au CHU),
d’acheminement
chargé de mettre
postal en
desœuvre
buvards,
au plan
le Mi
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Le Conseil national a recommandé au Ministère que les maternités donnent aux femmes en sorti
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