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A vos Agendas
Juin:

Le 04/06 à 19h30
Formation Repérage 
Précoce, Intervention 

Brève sur la consommation 
d’alcool à Auch (réservé aux 

professionnels du Gers)

Les 04 et 05/06
de 9h à 17h

Journées GEN-P’TITMIP 
(Hopital Pierre Paul Riquet)

Le 11/06 à 19h
Soirée RMM régionale 

(Amphithéatre de 
Télémédecine Purpan)

Le 24/06 à 19h30
Assemblée Générale 

Matermip (Amphithéatre de 
télémédecine Purpan)

Le 09/07 à 19h00
Soirée Transferts in-

utero (Amphithéatre de 
télémédecine Purpan)

Novembre:

Le 19/11 au centre des 
congrès Pierre Baudis 

à Toulouse:
Journée régionale du réseau 

Matermip

Edito
Le mot du Président
Réseau Régional ou Réseaux Régionaux?
En 2016, Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon  fusionneront.
La 2e plus grande région de France métropolitaine comptera ainsi près de 6 millions d’habitants.
En 2013, naissaient 30521 enfants en Languedoc Roussillon  et 31884 en Midi Pyrénées; par 
comparaison avec ces 62000 naissances de notre future grande région, naissaient en 2013 en 
Rhône Alpes  82000 enfants (4 réseaux périnatals) et 60000 en  PACA (1 réseau périnatal).
Matermip est missionné par l’ARS et animé par des professionnels de terrain pour la globalité 
de l’organisation de la  périnatalité en Midi Pyrénées, et P’timip assure le suivi des nouveau-nés 
à risque; en Languedoc Roussillon, le réseau Naitre et Grandir en Languedoc Roussillon intègre 
les activités obstétricale et pédiatrique, et articule son activité avec le CROP (Centre Régional 
d’Orientation Périnatale).
Quelle sera donc l’organisation pour la périnatalité pour notre future grande région ?
Garderons-nous un seul réseau ? Fusionnerons-nous les différentes structures ?
Ou créerons-nous une fédération régionale des structures existantes concernant tant l’obsté-
trique que la néonatalogie ?
Cette solution aurait l’avantage de ne pas détruire l’existant, qui fonctionne, et de constituer un 
interlocuteur unique et cohérent vis-à-vis de l’ARS qui, elle, sera unique à Toulouse ou à Mont-
pellier.
Des contacts ont été pris entre nos réseaux pour réfléchir ensemble à la structuration de nos 
activités.
Cette structuration est capitale pour l’organisation de notre travail de professionnels et ne peut 
que nous apporter que des éléments positifs (formation, transferts, gestion des risques…) à 
condition de ne pas perdre de vue dans une grande région la nécessaire valorisation des struc-
tures de proximité et l’indispensable poursuite d’échanges interprofessionnels transversaux.

Toutes vos suggestions et remarques sur cette nouvelle régionalisation sont les bienvenues, 
avant qu’émerge en Janvier 2016 un grand territoire du Sud qui, de Mende à Tarbes, d’Albi à 
Perpignan ou de Toulouse à Montpellier, nécessitera de bien baliser l’organisation des transferts 
pré et postnataux dans l’intérêt des nouveau-nés, des parents et de la relation mère-enfant.

Dr Jean THEVENOT

A la Une:
Annuaire Périnatalité
   L’annuaire Périnatalité Haute-Garonne a été édité.

   Objectifs de cet annuaire:
- Cohérence de la prise en charge
- Continuité des soins
- Collaboration interprofessionnelle

   Vous y trouverez les numéros d’urgence ainsi que 6 thématiques :
• Suivi médical 
• Protection médico-sociale
• Suivi des addictions
• Psychologie de la grossesse
• Protection juridique
• Enfants et famille

Disponible en version papier (par demande au secrétariat du réseau) et en version électronique 
www.matermip.org, il peut être réactualisé si vous nous faites part de modifications ou d’ajouts 
pertinents (par mail à reseaumatermip.sec@chu-toulouse.fr).
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BIENVENUE
Au Docteur Anita Hastoy,        
Gynécologue-Obstétricienne, 
qui rejoint l’équipe médicale de 
Matermip au 1er mai 2015 en 
remplacement du Docteur Emilie 
Bouissou.

ZOOM SUR: ACTIVITES RESEAU AU SEIN DE L’HOPITAL 
PAULE DE VIGUIER

FOCUS SUR
Organisation de l’accueil des 
corps des fœtus faisant l’objet 
d’une demande d’Autopsie: 
Cette procédure concerne uniquement  les fœ-
tus nés sans vie (Après MFIU ou IMG)

 Depuis le 28 avril 2014, l’activité 
de fœtopathologie (examen morphologique 
et viscérale) est entièrement  transférée sur 
la Chambre Mortuaire de l’hôpital RANGUEIL 
quelle que soit l’âge gestationnel.  Cet examen 
foetopathologique est ensuite finalisé dans 
le département d’anatomie pathologique à  
l’IUC-Oncopole.

 Organisation :
1) Le médecin demandeur contacte les Mé-
decins Anatomopathologistes (coordonnées 
ci-dessous) pour accord. Aucun fœtus ne doit 
être transféré sans accord préalable.

2) Le cadre de la maternité contacte la Chambre 
Mortuaire pour information sur la demande, et 
la date et l’heure du transfert du corps. 

*le corps sera transporté dans un contenant 
digne et respectueux, 
*le dossier administratif et médical sera joint (cf. 
convention signée- comprenant la demande 
médicale d’autopsie fœtale et placentaire, l’au-
torisation parentale signée, le compte rendu 
échographique, la radiographie du squelette, le 
bon de transport du fœtus).

3) Le transport retour sera organisé à partir de 
la Chambre Mortuaire de RANGUEIL en sui-
vant l’autopsie.

 Coordonnées utiles :
- Chambre Mortuaire de l’hôpital RANGUEIL :
Téléphone :  05 61 32 25 62
Fax :   05 61 32 33 82
Cadre de Santé : 06 61 44 31 78
- Service d’Anatomie Cytologie Pathologique 
sur l’I.U.C.
Dr AZIZA : 05 31 15 62 01
Dr DANJOUX : 05 31 15 61 96
Ou le secrétariat  05 31 15 65 51
Fax :  05 31 15 65 92

Ecrit par Aude Brunel : cadre de santé médecine 
légale et chambre mortuaire

Régulation téléphonique des trans-
ferts in utero vers le type III

 Il existe depuis 2006 une ligne 
spécialement dédiée aux transferts in ute-
ro vers le type III. Depuis juin 2012,  les 
appels sont enregistrés systématiquement 
par le SAMU : plus de 500 appels par an 
concernent des demandes de transferts 
in utero, de rapprochements mère-enfant 
ou de transferts post-partum. Cette ligne 
est également utilisée pour des demandes 
d’avis urgents. 
 Elle est orientée la plupart du 
temps vers la sage-femme (Sébastien 
Fleury ou Delphine Duchanois) du réseau 
présente à l’Hôpital Paule de Viguier ou 
le médecin du réseau (Dr Allouche ou Dr 
Hastoy). La nuit et le week-end, le chef de 
garde de l’hôpital prend l’appel. 

Cette ligne fonctionne 24/24h au  
05 34 39 33 20

 En cas de transferts complexes, 
une conférence téléphonique à 3 peut être 
organisée (entre le SAMU, l’établissement 
envoyeur et l’établissement receveur). Le 
réseau réfléchit actuellement à une solu-
tion de conférence téléphonique permet-
tant d’impliquer, si nécessaire, un nombre 
de professionnels plus important (anesthé-
sistes, pédiatres…).

Nouvelles des patientes
 
 Chaque jour, les deux sages-
femmes du réseau prennent des nouvelles 
des patientes transférées et les trans-
mettent aux établissements envoyeurs : au 
moins une fois par semaine pour chaque 
patiente et lors d’un événement important: 
accouchement, complication grave...  Ces 
nouvelles sont transmises par téléphone ou 
par fax aux équipes qui ont transféré la pa-
tiente. A la fin de l’hospitalisation, les sages-
femmes réseau prennent contact avec les 
établissements d’origine afin d’organiser le 
retransfert de la patiente.

Demande d’avis ou d’orientation : le 
05 67 77 12 53

 Les médecins réseau répondent 
également à des demandes d’avis médi-
caux non urgents de la part des profession-
nels des établissements ou des profession-
nels libéraux. S’ils le jugent nécessaire, ils 
organiseront pour la patiente une consul-
tation d’orientation. Depuis fin 2009, ces 
consultations permettent de répondre aux 
demandes des professionnels de la nais-
sance qui souhaitent un avis sur le lieu de 
suivi et d’accouchement d’une patiente en 
fonction de sa pathologie. Elles ont lieu tous 
les lundis à la maternité Paule de Viguier et 
durent entre 30 et 45 minutes, les dossiers 
étant le plus souvent très denses et com-
plexes. 

 La prise de rendez-vous pour ces 
consultations et les demandes d’avis non 
urgents se font auprès du secrétariat du ré-
seau Matermip au 05.67.77.12.53.
 Tous les lundis, un créneau spé-
cifique est attribué pour ces consultations 
d’orientation : elles permettent d’évaluer 
dans quel établissement peut se faire le 
suivi de grossesse et l’accouchement d’une 
patiente en fonction de sa pathologie.

 

Le réseau tient à votre disposition une affiche pratique avec les 
numéros de téléphone pour les demandes de transferts vers le 
type III mais aussi vers les autres établissements. Cette affiche 
est disponible sur simple demande.

Pour tout transfert in utero ou 
rapprochement mère-enfant vers le Type 3 

Appelez le numéro suivant 24h/24 (Appels enregistrés): 

05 34 39 33 20 
 Vous serez orientés vers la Sage-femme ou le Médecin du réseau MATERMIP, ou vers le 
Chef de Garde en dehors de leur présence. 

 Pour un avis médical non urgent ou une consultation réseau, veuillez appeler le 
secrétariat du réseau: 05 67 77 12 53 

Pour un transfert de nouveau-né vers le Type 3 

Appelez le SMUR PEDIATRIQUE 24h/24 (Appels enregistrés): 

05 34 55 85 15 
Hôpital des Enfants CHU Toulouse: Réanimation: 05 34 55 84 70  -   Néonatologie: 05 34 55 84 64 

Régulation SAMU 31: 05 34 39 33 33 

Département Etablissement Obstétrique Néonatologie 

09-Ariège CHIVA Foix/Pamiers 05 61 03 32 43 05 61 03 31 94 

12-Aveyron CH Rodez  05 65 55 25 16 05 65 55 20 56 

31-Haute-Garonne  Clinique Sarrus Teinturiers 05 61 77 33 00 05 61 77 45 56 

Clinique Ambroise Paré  05 61 50 16 94 ou 95 05 61 50 18 40 

32-Gers CH Auch 05 62 61 37 22 05 62 61 32 86 

46-Lot CH Cahors 05 65 20 54 82 05 65 20 54 74 

65-Hautes-Pyrénées CH Tarbes  05 62 54 54 18 05 62 54 53 76 

CH Albi 05 63 47 43 77 05 63 47 44 17 81-Tarn  

CHIC Castres-Mazamet 05 63 71 63 27 05 63 71 63 71 poste 4827 

82-Tarn et Garonne CH Montauban 05 63 92 82 62 05 63 92 82 59 

Pour un transfert vers un Type 2 
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Quoi de neuf?
Le 19 Novembre 2015 aura lieu 
comme tous les ans la journée 
du réseau. Attention, elle ne se 
déroulera pas à Diagora.

Nous aurons le plaisir de vous ac-
cueillir au Centre des Congrès 
Pierre Baudis, à Toulouse, Es-
planade Compans-Caffarelli.

Au programme cette année:
- La MAP, versant Obstétrical et 
Pédiatrique
- Maternité et Laïcité
- Actualités médicales

Avec en plus des stands en ac-
cès libre et toujours les ateliers 
(l’après midi).

Programme détaillé sur
matermip.org

C’est arrivé
Sous l’égide de la Préfecture et 
de l’Ordre des Médecins un col-
loque interprofessionnel
Violences Faites aux Femmes 
a été réalisé le 22 janvier 2015. 
Il a réuni 500 professionnels: 
travailleurs sociaux, sages-
femmes, médecins, psycholo-
gues, police, gendarmerie et 
juristes.
Vous avez accès sur le site de 
l’Ordre des Médecins aux pré-
sentations de la journée:

www.ordmed31.org : Dossiers; 
Violences faites aux femmes; Les 
actes du Colloque

Le projet ne s’arrête pas là, l’ob-
jectif de notre groupe de travail 
sera de mettre en commun nos 
outils  (plaquettes en feuillets 
thématiques: justice, médical…) 
pour les professionnels et les 
femmes.

Résultats
EIG déclarés du 1er janvier au 30 avril 2015
La fiche de déclaration des évènements indésirables graves (EIG) a été mise en place début 2015.

Bilan : 
Nombre d’EIG déclarées :  53  (fiches EIG ou fiches asphyxie ou certaines fiches HPP)
Nombre d’analyses en Staff, débriefing, RMM :  38
Nombre de maternités déclarantes : 12
Nombre d’actions correctrices réalisées : 5

En Détail:

 Suite à ces déclarations, le réseau a réalisé des actions  suivantes :
- Soutien lors de RMM dans les établissements : 2
- Formation : 1 thématique sera abordée lors de la journée du réseau en novembre.
Dorénavant, chaque établissement recevra un bilan des EIG régionaux + bilan personnalisé par 
établissement → Tous les 6 mois.

N’oubliez pas : la déclaration des EIG se fait 
en ligne : http://quest.matermip.net/795865/ 

PROTOCOLE:
Soirée TIU du 27 avril:

Elaboration d’un référentiel Régional Transferts in Utero

Le travail régional sur les transferts in utero a été initié en 2014 suite à la parution des recomman-
dations HAS « Femmes enceintes ayant une complication au cours de leur grossesse : transferts 
en urgence entre les établissements de santé ».
A cet effet, Matermip organise plusieurs soirées de travail vidéotransmises au cours desquelles les 
principales lignes du protocole sont discutées par tous les acteurs régionaux : gynécologues-obs-
tétriciens, pédiatres, anesthésistes, urgentistes et sages-femmes. Nous vous attendons nom-
breux lors de ces soirées.  

Programme : 
1 – 19/02/2014 TIU pour Menace d’Accouchement Prématuré et Rupture Prématurée des 
Membranes 
2 – 17/09/2014 TIU pour pathologies vasculaires, (RCIU, prééclampsie)
3 – 27/04/2015 TIU pour métrorragies (placenta praevia, accreta, vasa praevia)

Sont prévus :
4 – jeudi 9 Juillet 2015:Transferts du post-partum (HPP)
5 – Septembre 2015 TIU en pratique : vecteur, check list, consentement, TIU pour pathologies 
plus rares.
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Agenda des 
Réunions
Ouvertes aux membres des 
groupes de travail 

Réunions du Groupe de 
Travail Référentiel Allaite-
ment (PDV):

•	 03 juin à 10h
•	 30 juin à 14h

Réunion du Groupe As-
phyxie:

•	 19 juin à 14h

Réunion du Groupe de Tra-
vail Violences Faites aux 
Femmes:

•	 22 sept. à 10h

Si vous voulez faire partie d’un 
groupe de travail, merci de nous 
contacter.

Les groupes de travail existant:
• Groupe Formation
• Allaitement
• EPP Césarienne
• Alcool et Grossesse
• Adolescence et Gros-
sesse
• Entretien Prénatal Pré-
coce
• Transferts in utero
• Asphyxie périnatale
• Accouchements Extra 
Hospitaliers
• Hémorragies du Post 
Partum
• Ouverture des Plateaux 
Techniques et Espaces 
Physiologiques

Comité de rédaction:
Dr J.Thevenot: Gynécologue-Obstétricien, Président du Réseau; B.Le Nir: Coordinatrice du réseau; Dr M.Allouche, Dr A.Hastoy: Gynécologues-Obstétriciens; F.Thiery: Pédiatre; D.Duchanois,  D.Foissin, 
S.Fleury: Sages-Femmes; A.Laffite: Assistante Projet; G.Leroy, S.Claret: Informaticiens, M.Elmerouani: Secretaire
Ont participé à la rédaction de ce numéro:
Mme S.Lignon: Coordinatrice PREVIOS, Mme A.Brunel: Cadre de santé

Im
pression:  C

entre de R
eprographie du C

H
U

 de Toulouse

Plus d’infos sur matermip.org

Porte Ouverte au Réseau PREVIOS
Prévention violence et orientation santé

 Le réseau PREVIOS est une association loi 1901, créée en 2006 par le Dr Agnès 
THOMAS, réunissant des professionnels de terrain œuvrant dans le champ de la prévention de 
la violence au sein de trois secteurs d’activité : sanitaire, social et judiciaire. 
 L’association réseau PREVIOS a pour missions : 

  ⇒ d’articuler des dimensions sanitaires judiciaires et sociales par la co-création de référentiels 
régionaux de sensibilisation, de formation et de pratique ;

  ⇒ de favoriser une prise en charge globale des victimes, témoins et auteurs de violence par le 
développement du dépistage, de l’accueil, de l’évaluation globale et de l’orientation concertée 
vers les partenaires du réseau.
 Nous déclinons nos missions à travers différentes actions :
• Sensibilisation et formation des professionnels et des étudiants
• Information des professionnels (3 lettres d’information / an, site internet, blog)
• Accompagnement de projet ou de recherche
• Groupe d’échange des pratiques professionnelles…
 Les objectifs de nos actions consistent en :
• Mieux faire connaître :l’ampleur du phénomène des violences, les mécanismes et processus 
de la violence, les conséquences des violences sur la santé, l’état de la législation guidant 
l’action.
• Mieux appréhender :ses représentations et émotions sur ce thème, son rôle en tant que pro-
fessionnel, les types de réponses qui peuvent être apportées en partenariat.
• Faire identifier sur cette thématique : les modalités de prévention, les conditions du dépistage, 
les messages clé aux protagonistes, le réseau de prise en charge existant.
• Accompagner la création de consultations pluridisciplinaires de prévention de la violence dans 
les différents départements de la région
• Dans la mesure du possible, réaliser ces actions en interdisciplinarité en y associant les 
champs sanitaire, social et judiciaire.

 Les institutions ou les professionnels susceptibles d’être mis en difficulté par la ré-
pétition des sollicitations ou par les comportements paradoxaux des personnes en situation 
de violence peuvent se tourner vers le réseau PREVIOS afin d’être accompagnés dans leurs 
prises en charge.
 A titre d’exemple, en 2014, nous avons réalisé les actions de sensibilisations et 
formations (colloque, formation initiale, formation continue) sur les thématiques suivantes :

•  Violences au sein du couple
•  Enfants exposés aux violences de couple 
•  Auteurs de violences au sein du couple,
•  Adolescents victimes de violences sexuelles 
•  Violences intrafamiliales
•  Mutilation sexuelle et mariage forcé
•  Stage de responsabilisation auteurs des violences au sein du couple
•  Violences au travail 
•  Prévention des violences au travail
•  Quel soutien apporter au professionnel victime d’une situation traumatique
•  Conséquences des violences sur la santé des personnels soignants et administratifs

 Les actions du réseau PREVIOS sont en parties financées par le GRPS puis l’ARS 
depuis 2006.

 Vous retrouverez le réseau PREVIOS sur le net www.reseauprevios.fr ainsi que les 
actualités régionales sur le thème de la prévention des violences sur notre blog:

http://news.reseauprevios.fr

 Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter :

Saba LIGNON
Coordinatrice du réseau PREVIOS
preventionviolence@yahoo.fr
06.38.26.78.22
Chez Mme LE NIR, 6 rue pétrarque, 31000 Toulouse


