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Le mardi 17 mai 2022, les représentants des 3 réseaux en santé périnatale du Grand EST constituant 
la « Coordination Périnatale Grand EST » (CoPéGE) se sont réunis à la maternité du CHRU de Reims 
en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Présidente.  

L’AGO a été retransmise simultanément par un système de visioconférence continue permettant 
d’identifier les membres présents.  

Etaient présents  : 

Réseaux   Membre s  

NEA • Mme Geneviève CREUTZMEYER, trésorière CoPéGE/ SFC NEA 
• Mr Patrick GROSS, Directeur d’établissement hospitalier, Clinique du Diaconat-

Fonderie à Mulhouse  
• Mme Valérie KESSLER, membre CA CoPéGE/ Puer. PMI 68 
• Pr Pierre KUHN, vice-président CoPéGE/ Pédiatre HUS 
• Mme Pascale LEHE, Psychologue, CH de Saverne 
• Dr Véronique MERSCH, GO, CH de Guebwiller 

RPCA • Pr Nathalie BEDNAREK, présidente CA CoPéGE / Pédiatre 
• Mme Béatrice CHRETIEN, membre CA CoPéGE/ Coordinatrice RPCA 
• Pr René GABRIEL, membre CA CoPéGE/ GO CHU de Reims  
• Dr Esther HILBIG THIERY, membre CA CoPéGE/ Urgentiste CHU de Reims  
• Mme Nathalie LELOUX, trésorière adjointe CA CoPéGE/ SFC RPCA 

RPL • Mme Maryse CHTOURBINE, cadre de santé Puéricultrice, CHR Metz  
• Mme Aurélie DECKER, SF PMI – CD 54 
• Mme Alizée DROUINEAU, CHR Metz 
• Dr Marie-Laure ESZTO, GO, Chef du service GO HFME CHR Metz 
• Dr Emilie GAUCHOTTE, vice-présidente CopéGE/ GO CHRU Nancy 
• Mr Gabriel GIACOMETTI, directeur, clinique Claude Bernard, Metz 
• Mme Brigitte GUILLEMAIN, OSF 54 
• Dr Delphine HERBAIN, MAR CHRU de Nancy 
• Mme Emilie MARRER, secrétaire adjointe CA CopéGE/ Médecin 

épidémiologiste RPL 
• Dr Alain MITON, membre CA CoPéGE/ GO CCP Bar-le-Duc 
• Mme Valérie RATAJCZAK, Cadre sup. Puéricultrice, CHRU de Nancy 
• Dr Mahmoud ROUABAH, membre CA CoPéGE/ Pédiatre CHR de Metz 
• Dr Alicia THIERY, médecin DIM, CH Sarrebourg 
• Mme Yvette WALLERICH, SFC en maïeutique, CHR Metz-Thionville 

Grand-Est • Mme Florance ROVEA, Chef de projet CoPéGE 
• Mme Monique RINGELE, Planning Familial GE 

Invités (sans voix 
délibérative) 

• Mr Laurent BOULE, expert-comptable, COGEP Reims 
• Mme Armelle BRICHLER, commissaire aux comptes - Expertis CFE) 
• Dr Margaux CREUTZ-LEROY, médecin coordinateur RPL  
• Mme Dominique LAMBERT, médecin coordinateur RPCA 

• Mme Lucie LEMAITRE, référente périnatalité ARS Grand EST 

• Mme Emilie ROSE, coordinatrice CoPéGE 
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Le quorum étant atteint (présence des 3 réseaux membres), l’Assemblée Générale  
peut valablement délibérer. 

Ordre du jour 

• Présentation du rapport moral et d’activité 2021 : discussion - vote  
• Présentation des comptes de résultats 2021 : discussion - vote  

- Bilan financier 2021 
- Rapport 2021 du Commissaire aux Comptes 
- Quitus financier au trésorier  

• Programme de travail 2022 
• Questions diverses  

 

Procès-verbal 
Le Professeur Nathalie BEDNAREK, Présidente de séance, ouvre la réunion à 15h et remercie les 
participants de leur présence à cette Assemblée. 

Rapport moral et d’activité 2021   

Voir diaporama et rapport d’activité annexés au présent procès-verbal 

 

Lecture est faite par le Professeur Nathalie 
BEDNAREK, du rapport moral pour l’année 
2021. 

 
Les actions et programmes/projets réalisés au 
cours de l’année 2021, ainsi que leur 
avancement pour 2022 le cas échéant, sont 
présentés par Mme Emilie ROSE, coordinatrice 
CoPéGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le rapport moral et d’activité 2021 soumis au vote est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée. 
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Comptes de résultat 

Voir plaquette 2021 établie par le cabinet d’expertise comptable COGEP 

 

Une présentation analytique des comptes de l’exercice clos le 31/12/2021, tels qu’ils ont été arrêtés par 
le conseil d’administration le 17 mai 2022, est réalisée par Emilie ROSE. 

 

 Subvention FIR DOS par l’ARS GE 

Différents produits sont constatés :   

• 1 129 321 € de subvention d’exploitation FIR ont été versés en 2021 à la CoPéGE pour le 
soutien au fonctionnement de la CoPéGE et des 3 RSP constitutifs et pour la mission de 
coordination du dépistage néonatal des troubles de d’audition (NEA, RPL et de l’association 
Champardenaise ARCAMMHE) 

• 29 412 € de subvention d’exploitation ont également été reportés de l’exercice CoPéGE 2020 
• 2 450 € de produits exceptionnels (correspondant à une extourne, pour effacer des charges 

provisionnées les années passées qui ne seront pas constatées) 
• 860 € de transfert de charges (comptabilisation des remboursements des repas de la journée 

scientifique « soins de développement ») 
• 102 € de produits financiers  

 
En ce qui concerne les charges : 

• Une redistribution vers les 3 RSP constitutifs et l’association ARCAMMHE a été opérée pour 
une valeur totale de 1 035 280 € (soit une part restant pour la CoPéGE s’élevant à 94 040 €) 

• 107 970 € de dépenses de fonctionnement propres à l’association ont été comptabilisées (dont 
80 % vers les RH pour les salaires) 

• Les ressources non utilisées au 31/12/2021 sont ins crites en fonds dédiés : le solde 
positif de 18 894 € est reporté (engagement à réali ser sur ressources affectées) 
 

 
 Fonds dédiés 2020 projet SAFE « Stop Alcool Femmes Enceintes » (FIR ARS via les 

Fonds Addictions) 
 

• Produits  réintégrés au rythme des dépenses : 28 571 € des ressources à engager ont 
été reportées sur cet exercice pour couvrir les dépenses 2021 

• Charges  : Nature des dépenses au cours de l’exercice : RH (23 032 €), Communication 
(3 608 €), Locaux /maintenance /assurance (1930 €)  

 NB → Fonds à engager restant à la fin de l’exercice 202 1 : 156 349 € (engagement 
 à réaliser sur ressources affectées) 
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 RECHERCHE COROPREG Convention de prestation avec l’ APHP 
 

• Produits  : 18 200 € de prestation de services correspondent à une première facturation 
ont été crédités en contrepartie de la saisie des données des participantes à la 
Recherche 

• Charges  : 
-  6 444 € ont été comptabilisés au cours de l’exercice : RH (4668 €) ; Frais de missions 
(1776 €) 

 - Les ressources non utilisées sont inscrites en fo nds dédiés : le solde positif de 
 11 756 € est reporté (engagement à réaliser sur re ssources affectées)  

 
 

 Fonds associatifs pour le Site internet CoPéGE 
 
Une somme de 8 332 € a été perçue (origine : reversement de ressources antérieures non 
utilisées par le Réseau Périnatal Lorrain) et est traitée en subvention d’investissement sur bien 
non renouvelable 

• Produits  exceptionnels sur opérations en capital :  les sommes engagées sont 
réintroduites au rythme de l’amortissement  

• Charges  : 1 484 € de dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles  
 

 

Concernant la l’actif et du passif,  Mr Boule, Expert-comptable pour la CoPéGE précise que : 
- L’Association dispose de peu de fonds propres 
- La situation au 31/12/2021 fait état d’un montant « normal » de dettes (correspondant à des 

factures en attente à la date de clôture).  
- La trésorerie correspond majoritairement aux fonds dédiés dont les engagements à réaliser 

sont fléchés.   
 

Rapport du commissaire aux comptes 

Madame BRICHLER, en sa qualité de commissaire aux comptes, fait état des conclusions de son 
rapport sur les comptes (voir document joint).  

 Les comptes de l’exercice clos au 31/12/2021 soumis au vote sont  
adoptés à l’unanimité par l'Assemblée 
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Programme de travail 2022 
Voir diaporama et rapport d’activité annexés au présent procès-verbal 

 
Un certain nombre d’actions sont encore en cours au 31/12/2021 et il conviendra de les achever ou de 
les poursuivre lorsqu’il s’agit d’actions continues ou récurrentes (Plan d’accès à IVG, Commission GE 
vulnérabilités, Rapport annuel de Santé Périnatale…) 
Les groupes de travail régionaux suivants sont ouve rts  à la participation des acteurs de périnatalité 
du Grand Est :  

Thématiques Dates des prochaines 
rencontres 

Axes de travail 

Organiser la réponse 
aux demandes d’IVG 
 
 

[Commission plénière] 
21 juin 2022 

 

• Travaux sur des 
recommandations GE « demandes 
d’IVG entre 14 et 16 SA » (rien au 
niveau national) 
 
• Des groupe de travail vont être 
activés pour mise en œuvre du 
plan d’accès à l’IVG (47 actions) 

Organiser la réponse 
aux situations de 
vulnérabilités 

[Commission plénière] 
décembre 2022 (jour à définir) 

 
 

[Groupes de travail]  
« Définitions et périmètre » 

30/06/2022 
 

« Modalités 
d’accompagnement et outils » 

sept 2022 (jour à définir) 

 
• Parcours et rôle des acteurs   
• Indicateurs/grilles de repérage – 
outils d’autoévaluation  
• Modélisation des parcours HDJ 

Structurer et fluidifier le 
parcours pluri 
professionnel des 
femmes enceintes en 
obésité morbide et des 
femmes ayant eu une 
chirurgie bariatrique  

[Groupe de travail] 
16/06/2022 

 

• Questionnaire maternité « Prise 
en charge de la parturiente obèse 
morbide » : organisation, moyens 
disponibles (humain et 
compétences), matériel 
• Parcours anténatal type et 
adaptable localement : adressage 
éventuel en anténatal / transfert 
•  Recensement : CSO, 
chirurgiens et autres 
•  Parcours entre la chirurgie 
bariatrique et la gynécologie/désir 
de grossesse (prévention des 
carences) 
•  Formations/séances d’info pour 
développement réseau pluripro de 
proximité 
• Fiches information à destination 
des professionnels et des patientes 
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• Post natal : obésité et 
allaitement 

 

Les projets suivants sont portés : 

Réseau de suivi des 
enfants vulnérables 
Grand Est  
 

 Soumission d’un dossier de 
demande de financement : en cours 
d’instruction par l’ARS GE  

Stop Alcool Femmes 
Enceintes (SAFE)  

[Groupes de travail]  
GT1 : Fiche technique Alcool 

et Grossesse 

GT2 : Formation référents 

maternités (en suspens) 

GT3 : Outils de repérage des 

enfants SAF et TSAF 

GT 4 : Parcours de la femme 

alcoolo dépendante 

• Outils de repérage 
systématique de la consommation 
d’alcool pendant la grossesse. 
• Outil de repérage diagnostic 
des enfants et parcours type 
adaptable localement 
• Parcours pluri-professionnel 
entre la périnatalité et 
l’addictologie, pour les femmes 
alcoolo dépendantes enceintes ou 
en désir de grossesse. 

Observatoire pilote des 
encéphalopathies 
anoxo-ischémiques en 
région Grand Est  
 

[RMM territoriales]  
Se rapprocher de son RSP 

pour le planning 
 
 

Les maternités sont toujours 
invitées à déclarer à leur RSP les 
cas d’EAI respectant les critères 
d’inclusion  
 

Implantation des soins 
de développement 
centrés sur l’enfant et 
sa famille (Programme 
de formation) 

 Soumission d’un dossier de 
demande de financement : en cours 
d’instruction par l’ARS GE 

 

Il est à noter qu’à partir de 2022, le plan d’actions acquiert une perspective pluriannuelle avec l’ARS-
GE (2022 – 2026) et que de nouvelles actions ont été introduites :  

• Mettre en place une commission de gradation des soins en Grand Est 
• S’impliquer dans les expérimentations des filières : HAD néonatale et obstétricale, 

accouchement ambulatoire 
• Mettre en place des RMM Régionales « Out born » 
• Contribuer aux travaux d'évaluation et d'actualisation du Projet Régional de Santé (PRS) et 

dans le cadre de la réforme des autorisations 
• Participer aux travaux de mise en œuvre des Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) et des 

Dispositifs Spécifiques Régionaux (DSR) 

Un Programme régional d'implantation des soins de développement centrés sur l’enfant et sa famille 
devrait également être déployé sur la période 2022-2024 grâce un financement FIR non reconductible 
(enveloppe dédiée en cours de délibération par l’ARS-GE) 

Au cours du dernier trimestre de l’année, un audit organisationnel devrait être réalisé par la FFRSP 
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Questions diverses 

Concernant l’observatoire des encéphalopathies anoxo-ischémiques (EAI), le Docteur Mahmoud 
ROUABAH suggère de candidater à un Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) pour 
explorer le devenir des enfants. 

→ Il est précisé que l’inclusion et le suivi des enfants concernés sont envisagés dans le projet de Réseau 
de Suivi des Enfants Vulnérables (RSEV) Grand Est qui est en cours d’instruction par l’ARS-GE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  16h00. 

 

La Présidente de la CoPéGE Le secrétaire de la CoPéGE 
Pr Nathalie BEDNAREK  Dr Benoit ESCANDE 

 

 

 

 

 

 

 

  


