CONVENTION CONSTITUTIVE
DU RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN
ENTRE
L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris établissement public de santé, dont le siège est
situé au 3, avenue Victoria à Paris 4ème, représenté par son Directeur Général, Monsieur
Martin HIRSCH, désigné ci-après par le sigle "AP-HP",
Pour les Groupes Hospitaliers ci-dessous :


GH Hôpitaux universitaires de l’Est Parisien, représenté par son directeur, Monsieur
Pascal DE WILDE, pour les établissements :
Hôpital Tenon, 4 Rue de la Chine, 75020 Paris, représenté par sa directrice Madame MariePierre FEREC
Hôpital Trousseau, 26 Avenue du Docteur Arnold Netter, 75012 Paris, représenté par son
directeur Monsieur Renaud PELLE
 GH Hôpitaux universitaires Paris Nord Val de Seine , représenté par son directeur,
Monsieur François CREMIEUX, pour les établissements :
Hôpital Bichat Claude Bernard, 46 rue Henri Huchard 75018 PARIS, représenté par son
directeur Monsieur Arnaud GIRAUDET
Hôpital Beaujon, 100 boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY, représenté par sa
directrice, Mme Sabine DUPONT
 GH Hôpital universitaire Robert Debré, 48 boulevard Sérurier 75019 PARIS,
représenté par sa directrice Madame Stéphanie DECOOPMAN
 GH Hôpitaux universitaires Saint-Louis-Lariboisière –Fernand-Widal, représenté par
sa directrice, Madame Eve PARIER, pour l’établissement :
Hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise Paré 75010 PARIS, représenté par son directeur,
Monsieur Christian NICOLAS
 GH Hopitaux universitaires Pitié-Salpêtrière-Charles –Foix, représenté par son
directeur, Monsieur Serge MOREL, pour l’établissement :
Hôpital Pitié Salpêtrière, 47-83 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris.
L’Hospitalisation à domicile (HAD) APHP, 14 rue Vésale 75005 Paris, représentée par sa
directrice Laurence NIVET
Les structures suivantes rattachées aux hôpitaux de l’AP-HP :
L’Unité Petite Enfance et Parentalité VIVALDI, rattachée à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière,
dont le siège est situé au 28 allée Vivaldi 75012 PARIS, représenté par son chef de service
David COHEN
Les hôpitaux suivants, hors AP-HP :
L'Hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets, établissement de santé public, dont le siège est situé
au 4 Rue Lasson, 75012 Paris, représenté par son directeur, Monsieur Ali M’MADI
Hôpital Les Diaconesses, établissement de santé public, dont le siège est situé au 18 Rue du
Sergent Bauchat, 75012 Paris, représenté par sa directrice Madame Anne FABREGUE
Hôpital mère-enfant de l’Est Parisien, dont le siège social est situé au 9 rue des Bluets 75011
Paris, représenté par son directeur Monsieur Jean EBERT
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Les cliniques privées suivantes :
La Clinique Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, établissement de santé privé, dont le siège est
situé au 9 rue Gustave Doré 75017 PARIS, représenté par sa directrice générale, Madame
Valérie BODAUD
La Clinique Jeanne d’Arc, établissement de santé privé, dont le siège est situé au 11 rue
Ponscarme, 75013 Paris, représenté par son directeur Monsieur Marc SCHIBLER
Le Conseil Général de Paris au titre de sa mission de Protection Maternelle et Infantile
représenté par le sous-directeur de la Planification, de la PMI et des Familles à la Direction
des Familles et de la Petite Enfance (DFPE) Monsieur Francis PILON
Le Centre Dominique MAHIEU-CAPUTO (CDMC), représenté par Madame Nouria
GRUNDLER
CAMSP
Le CAMSP « Les Papillons Blancs », association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège est au 24 rue Marx Dormoy 75018 PARIS, représentée par sa présidente, Madame
Yvonne KASPERS-SCHOUMAKER
CAMSP "Jeanine Lévy", situé au 29, rue du Colonel Rozanoff, 75012 PARIS, représenté par sa
directrice Madame Michèle BARON-QUILLEVERE
, établissement géré par l'association Entraide Universitaire, dont le siège est au 31 rue
d'Alésia, 75014 PARIS.
CMP


Hôpital Maison Blanche, Établissement Public de Santé, dont le siège est situé au 610 rue Pierre Bayle 75020 Paris, représenté par son directeur Lazare REYES au titre :
- de l’unité d’hospitalisation mère-bébé La Pomme représentée par sa chef de service
Madame Dominique BRENGARD
- du 3ème secteur de pédopsychiatrie, représenté par sa chef de service Dr Dominique
BRENGARD
- du 11ème secteur de pédopsychiatrie, représenté par sa chef de service Dr Catherine
ZITTOUN
 Groupe Public de Santé Perray-Vaucluse, Établissement Public de Santé dont le siège
est situé au 15 avenue de la porte de Choisy 75013 Paris, représenté par sa directrice
Mme Luce LEGENDRE au titre:
ème
- du 9 secteur de pédopsychiatrie, représenté par son chef de pôle Dr Gérard ROBIN
 Les hôpitaux de Saint-Maurice, établissement public de santé, dont le siège est 1214 rue du Val d'Osne 94410 Saint-Maurice, représenté par son directeur, M. Denis
FRECHOU au titre :
- du 1er secteur de pédopsychiatrie, représenté par son chef de pôle Dr Jean-Louis Le Run.
L’Association de Santé mentale du 13ème, dont le siège est situé au 25 Rue Charles Fourier,
75013 Paris, représenté par son président Monsieur Franck Le Morvan et sa directrice
générale Dr Françoise MOGGIO
Le CASAT Centre d'Accueil et de Soins - Intersecteur La Terrasse : Addictions et Psychiatrie,
dont le siège est situé au 222 bis rue Marcadet 75018 Paris, représenté par son chef de
service Jacques JUNGMAN
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Centres de santé
Centre de santé ADMS représenté par sa directrice Mireille BENOIST
- ADMS Crimée, dont le siège est situé au 46, rue de Crimée, 75019 Paris
- ADMS Myrha, dont le siège est situé au 22, rue Myrha, 75018 Paris
Centre de santé Groupe Œuvres Sociales de Belleville (GOSB), dont le siège est situé au 162
rue de Belleville, 75020 Paris, représenté par son directrice Madame Nabila CARMES
Associations/Centres sociaux
Association Libres Terre des Femmes, dont le siège est situé au 111, boulevard Mac Donald
75019 Paris, représenté par sa directrice (pôle social) Carole KERUZORE
Association Espace 19, dont le siège est situé 251, rue de Crimée 75019 Paris
représentée par son Directeur-Adjoint, Eric GAUTIER
Associations d’usagers :
Association Maman Blues, dont le siège social est situé à la Maison des Associations, boîte
53, 22 rue de la Saida 75015 Paris, représenté par ses co-présidentes, Mmes Cécile Croquin,
Elise Marcende, Stéphanie Lemarchand, Pascale Brizio et Christine Moulin
Association CALM-Comme A La Maison, dont le siège social est situé au 6 rue Lasson 75012
Paris, représenté par ses co-présidentes Marianne NIOSI et Ludivine SANDRIN
Et les médecins et autres professionnels de santé libéraux, mentionnés en annexe de la
présente convention et dont la demande d’adhésion en tant que membre du réseau a été
agréée par le Conseil d’administration de l’association gestionnaire du réseau et dénommée
« Réseau de Santé Périnatal Parisien» (annexe 1 : Formulaires d’adhésion signés des
médecins et autres professionnels de santé libéraux, exprimant leur volonté de s’engager en
tant que membre du réseau).
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PREAMBULE
Historique : Le Réseau Périnatal Paris Nord (RPPN), constitué en association loi 1901 le 13
mars 2007 et le Réseau Périnatal Paris Est (RPPE), constitué en association loi 1901 le 30
novembre 2007 concourent à la création du Réseau Périnatal Paris Nord & Est.
Ce réseau de santé périnatal est désormais porté par l’association loi 1901 : Réseau de Santé
Périnatal Parisien (RSPP) qui est une émanation de l’association RPPN suite au changement
de nom et à la modification des statuts votés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du
18 novembre 2014, puis lors de l’Assemblée Générale du 17 mars 2015 permettant
l’intégration des institutions et des professionnels du Sud Parisien au sein du Conseil
d’Administration et du Bureau de l’association.
L’objet de la présente convention constitutive est de décrire l’organisation, le
fonctionnement et la démarche d’évaluation du Réseau de Santé Périnatal Parisien,
conformément au décret n° 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères de qualité
et conditions d’organisation, de fonctionnement ainsi que d’évaluation des réseaux de santé
et portant application de l’article L6321-1 du Code de la santé publique.
Article 1. - OBJET DU RESEAU ET OBJECTIFS OPERATIONNELS
Le Réseau de Santé Périnatal Parisien a pour objet de proposer à la population des soins en
obstétricaux et néonatals de qualité sur le territoire Parisien.
Pour ce faire il met en place :
- un dispositif de soins primaires reposant sur une collaboration ville – hôpital – PMIinstitutions médico-sociales dont l‘objectif est de permettre un accès aux soins
précoce, une surveillance anténatale adaptée à chaque femme, une prise en charge
de la période du postpartum standardisée et individualisée pour l’ensemble des
parents et enfants du territoire concerné,
- un réseau de soins secondaires et tertiaires pour les situations à risque maternel
et/ou fœtal,
- un réseau de suivi pédiatrique pour les enfants à risque,
Les objectifs opérationnels du réseau sont les suivants :
1. Mettre en cohérence l’ensemble des acteurs concernés autour de la prise en charge
des parents et enfants.
2. Œuvrer à la construction du réseau par l’élaboration et la diffusion, de référentiels
communs, d’informations professionnelles et d’un dossier médical commun
3. Participer à la formation continue des professionnels impliqués en périnatalité
4. Favoriser l’information des couples sur le fonctionnement du réseau et l’organisation
des soins périnatals, afin qu’ils puissent effectuer un choix éclairé concernant les
modalités de suivi pré-, post-natal et pédiatrique.
5. Favoriser l’accès aux soins primaires dès le premier trimestre de la grossesse.
6. Coordonner le parcours de soins des femmes et des enfants pendant la période pré
et postnatale
7. Coordonner l’accès au diagnostic prénatal en collaboration avec les Centres
Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal (CPDPN), les échographistes et les
professionnels impliqués dans le suivi des femmes enceintes
8. Définir et évaluer les modalités de transfert in utero sur le territoire
23/09/2015

Page 4 sur 19

9. Faciliter l’information et l’orientation des femmes désirant accéder à la contraception
et à l’Intervention Volontaire de Grossesse en lien avec les réseaux existants
10. Travailler en étroite collaboration avec les secteurs de psychiatrie infantile et adultes
11. Cordonner le dépistage auditif précoce sur le territoire parisien
12. Participer à la définition des politiques de santé en périnatalité en Ile de France
13. Organiser le pilotage et la gestion du réseau.
14. Organiser l’évaluation et la qualité du réseau.
15. Partager les données épidémiologiques avec l’ARS – IF

Article 2. – DENOMINATION
La dénomination du réseau est : RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN.
Article 3. – FORME JURIDIQUE
Le réseau est porté par l’association loi 1901, dénommée : RESEAU DE SANTE PERINATAL
PARISIEN
Article 4. – SIEGE DU RESEAU
Le siège du réseau est situé : 3, rue de Metz 75010 PARIS
Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’administration de l’Association «
RESEAU DE SANTE PARINATAL PARISIEN ».
Article 5. - COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ET POPULATION CONCERNEE
Le réseau couvre toute la région parisienne
La population concernée est constituée par toutes les femmes qui accoucheront dans les
maternités des établissements membres du réseau et par leurs nouveau-nés, ainsi que par
toutes les femmes enceintes et nouveau-nés domiciliés sur le territoire du réseau.
Article 6 – ORGANISATION ET PILOTAGE DU RESEAU
6.1 Pilotage du réseau
La structure créée pour porter le développement du réseau est une association régie par la
loi 1901 dénommée « RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN» dont la création a fait l’objet
d’une publication au Journal Officiel
Le pilotage du réseau s’appuie sur 4 instances :
o Le conseil d’administration de l’association, en charge de :
- Fixer les orientations et le programme d’action prévisionnel de l’association
pour l’année à venir sur la base du budget alloué par l’Agence Régionale de
Santé d’Ile de France
- Valider les conventions particulières et les avenants à la présente convention
- Etudier et faire des propositions sur l’ensemble des aspects administratifs,
médicaux, de recherche et de prévention du réseau
- Effectuer le suivi des actions mises en place par l’unité de coordination du
réseau
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o Le bureau du conseil d’administration de l’association, en charge de la gestion
opérationnelle du réseau.
o Le comité scientifique chargé de proposer :
- La définition et l’évaluation des projets médicaux et scientifiques
- La mise en place des services aux professionnels et aux patients (rédaction de
référentiels communs, élaboration de programmes de formations et de
documents d’informations destinés aux professionnels et aux usagers)
o Une unité de coordination en charge de l’animation et de la gestion opérationnelle
du réseau, travaillant sous la responsabilité du bureau du conseil d’administration de
l’association et en lien avec le comité scientifique.
6.2 Composition des instances


Le Conseil d’Administration du réseau :

Le conseil d’administration est composé de membres de droit et de membres élus
représentant les institutions et les professionnels de santé du réseau.
Sa composition est définie dans les statuts de l’association.


Le Bureau du réseau :

Le bureau est composé de membres élus par le conseil d’administration.
Sa composition est définie dans les statuts de l’association.


Le comité scientifique :

Les membres du comité scientifique sont des professionnels membres du réseau et/ou
exerçant au sein d’une institution membre du réseau, issus des disciplines suivantes :
 Gynécologue médical
 Kinésithérapeute
 Gynécologue obstétricien
 Psychomotricien
 Anesthésiste
 orthophoniste
 Pédiatre
 Puéricultrice
 Médecin généraliste
 infirmière
 Psychiatre
 Pharmacien
 Pédopsychiatre
 psychologue
 Echographiste
 Biologiste
 Sage femme
 assistante sociale
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être enrichie si nécessaire.
Les représentants d’usagers membres du conseil d’administration du réseau sont invités aux
réunions du comité scientifique.
Tout professionnel membre du réseau peut proposer sa candidature. Cette candidature
devra être validée par le Conseil d’Administration.
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Attributions :
Le Comité Scientifique est compétent pour étudier et faire des propositions sur l'ensemble
des aspects médicaux, de recherche et de prévention du Réseau de Santé Périnatal Parisien
Il aura dans ces attributions :
Pour assurer son fonctionnement, le comité scientifique pourra constituer, sous la
responsabilité de son président, des commissions permanentes ou des groupes de travail
temporaires.
Le Comité Scientifique est tenu informé par son Président des moyens financiers répartis par
le Conseil d'Administration de l’association.
Le Comité Scientifique peut proposer toute modification relative au fonctionnement du
réseau et peut également être saisi pour avis, par le conseil d’administration, des demandes
d'adhésion au réseau.
Le comité scientifique élit son président, son vice-président et son secrétaire pour une
durée de 4 ans. Son mandat est renouvelable une fois de manière consécutive. Il est
révocable à tout moment par ledit comité.
Les modalités de fonctionnement du comité scientifique sont décrites dans le règlement
intérieur du réseau
6.3 Représentation du réseau :
Le président de l’association Réseau de Santé Périnatal Parisien représente le réseau. Il peut
déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Bureau ainsi qu'au Coordinateurs du
Réseau.
Article 7. – LES ACTEURS DU RESEAU
1. Les professionnels de santé

Il s’agit de professionnels de santé exerçant au sein d’institutions membres du réseau ou en
libéral, impliqués en périnatalité.












Sages femmes
Pédiatres
Gynécologues
Anesthésistes
Médecins généralistes
diabétologues
Radiologues et échographistes
Diététiciens
Biologistes
Généticiens
Foeto-pathologistes
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pharmaciens
Puéricultrices
Infirmières
Auxiliaires de puériculture
Kinésithérapeute
Psychomotriciens
Orthophonistes
Psychologue
Psychiatres
Pédopsychiatres
Conseillères conjugales
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Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres professionnels de santé impliqués dans le suivi des
femmes et des enfants pourront rejoindre le réseau.
2. Les professionnels du champ social

Il s’agit de travailleurs sociaux exerçant au sein d’institutions membres du réseau ou en
libéral, impliqués en périnatalité.






Assistantes sociales
Educateurs
Techniciennes en interventions sociale set familiales
Animateurs de centres sociaux
…
3. Les institutions

Il s’agit d’institutions membres adhérentes ou partenaires du réseau impliqués dans le
champ de la périnatalité :
 Etablissements de santé publics et privés (HAD, maternités, service de psychiatrie
adulte et de pédopsychiatrie…)
 CAMPS
 Les services de PMI
 Les services sociaux municipaux et départementaux
 Centres de santé
 Centres sociaux
 Associations d’usagers
 Associations de TISF
 Lieux d’accueil enfants – parents type « Maison Verte » ou LAEP
 Autres associations impliquées dans l’accompagnement de femmes enceintes,
parents et enfants (association d’aide aux femmes victimes de violences,
accompagnement social et aides juridiques…)
Article 8. - MODALITES D’ENTREE ET DE SORTIE DU RESEAU
Elles sont fixées par les statuts de l’association « RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN».
La qualité de membre du réseau est acquise après avoir obtenu un agrément du Bureau de
l’association « RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN».
Les institutions peuvent formaliser leur participation au réseau de deux façons :
-
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Adhésion formalisée à l’association :
Ce qui implique la signature d’un formulaire d’adhésion, la signature de la
convention constitutive du réseau ou d’un avenant à la convention constitutive, le
versement d’une cotisation annuelle votée chaque année en Assemblée
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Générale. L’institution désigne son représentant, membre de droit au sein des
instances du réseau (assemblée générale, conseil d’administration ou collège)
Ce qui leur confère un droit de vote avec voix délibérative.
-

Signature d’une convention de partenariat :
L’institution signe une convention de partenariat avec l’association RSPP
définissant les modalités de partenariat entre les deux institutions.
Elle désigne son représentant invité permanent de l’Assemblée Générale et du
Conseil d’Administration, avec voix consultative.

La qualité de membre du réseau se perd par :
1) Non paiement de sa cotisation pour les membres adhérents de
l’association
2) Démission : envoi de la demande par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au président du conseil d’administration.
3) Survenue de l’un des évènements suivant :
 prononcé de la dissolution, du redressement ou de la
liquidation judiciaire de l’adhérent personne morale
 absorption de l’adhérent personne morale
 poursuite ou condamnation pénale à l’encontre de
l’adhérent
 radiation du tableau de l’ordre des médecins ou des sages
femmes
4) Exclusion de l’association prononcée par le conseil d’administration pour
non respect des règles statutaires de l’association ou pour faute grave
Les adhérents peuvent être suspendus ou exclus sur décision du Conseil d'Administration de
l’association.

Article 9. - MODALITES DE REPRESENTATION DES USAGERS
Des représentants des usagers seront associés au fonctionnement et à l’évaluation du
réseau selon des modalités qui seront arrêtées par le Conseil d’administration de
l’Association «RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN».
Les associations d’usagers membres du réseau désignent leur représentant membre de droit
du collège des associations d’usagers. Le collège désigne deux personnes le représentant au
conseil d’administration.
En tout état de cause, l’association proposera à des usagers et à leurs familles, à intervalles
réguliers, de se porter candidat pour représenter les femmes enceintes et les enfants pris en
charge par le réseau. Des réunions régulières seront organisées afin de rencontrer et
d’écouter les appréciations et propositions des personnes désignées comme représentants.
Ils seront aussi invités à participer aux réunions du comité scientifique et groupes de travail
mis en place au sein du réseau.
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Article 10. – OBLIGATIONS DES PARTIES
Les membres du réseau s’engagent à respecter les dispositions de la présente convention,
les règles de fonctionnement et la charte du réseau.
Ils s’engagent à :
 assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins dans les conditions prévues
par la loi
 respecter les protocoles de soins et de transferts adoptés par le réseau de manière
consensuelle
 respecter les principes de consentement et de libre choix des patients
 respecter la confidentialité des informations recueillies ainsi que la confraternité
 faire connaitre aux usagers et à tout acteur impliqué dans le champ de la périnatalité,
l’existence du réseau et ses modes de fonctionnement
 participer aux actions de formation mises n place par le réseau
 participer à l’évaluation des actions du réseau
L’ensemble des membres du réseau et de leurs intervenants est tenu à une obligation de
confidentialité et à une obligation de discrétion professionnelle. Ils sont tenus au secret
professionnel dans les conditions établies par la loi.
Les membres du réseau agissent dans le respect de leur indépendance professionnelle.
Article 11. - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU
Elles sont conforment aux décrets de périnatalité de 1998, au cahier des charges national
des réseaux de santé en périnatalité (Circulaire CNAMTS de 2006) et au cahier des charges
des réseaux de périnatalité d’Ile de France rédigé par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de
France.
Article 12. – ORGANISATION DU SYSTEME D’INFORMATION DU RESEAU ET ORGANISATION
AVEC LES SYSTEME D’INFORMATION EXISTANT
L’information du réseau reposera sur un dossier partagé collectivement par ses membres
dans le respect des règles du secret professionnel.
Le réseau met à disposition des professionnels un dossier obstétrical commun facilitant
l’échange d’information entre les professionnels de santé impliqués dans le suivi coordonné
ville-hôpital d’une femme enceinte. Ce dossier « papier » est porté par la patiente tout au
long de son parcours de soins, pendant la période pré et postnatale.
Le réseau met à disposition des professionnels impliqués dans le suivi des enfants
vulnérables un dossier partagé permettant le partage d’informations médicales et le recueil
de données épidémiologique.
Le réseau participe actuellement à l’élaboration du système d’information partagé en
périnatalité « HYGIE » mise en place par l’Agence régional de Santé d’Ile de France et le
Groupement de Coopération Sanitaire pour le Développement des Systèmes d’Information
partagés en Santé en Ile-de-France (GCS D-SISIF).
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Le réseau participe au recueil d’indicateurs de santé périnatale sur son territoire en lien avec
le système d’information mis en place par l’Agence Régionale de santé d’IDF « PERINAT-ARSIDF » reposant sur l’analyse de données provenant du PMSI.
Les maternités membres du réseau s’engagent à participer à ce recueil d’indicateurs en
transmettant leurs Résumés de Sortie Anonymes (RSA) à l’équipe de PERINAT-ARS-IDF. Cette
transmission implique la signature d’une charte d’adhésion à PERINAT-ARS-IDF.
Article 13. - RESPONSABILITE
Il est précisé que la constitution du réseau ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle
personne morale en charge d’activité de soins. Chacun des membres du réseau demeure
pleinement responsable des activités dont il a la charge et de celles de ses personnels. La
responsabilité propre du réseau ne saurait donc être recherchée pour les activités de soins
relevant de ses membres.
L’association « RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN » prend en revanche toutes les
dispositions relatives aux assurances afin de garantir tous les dommages, notamment de
responsabilité civile, à l’origine desquelles elle serait ; en raison en particulier des
personnels dont elle est l’employeur et, des locaux qu’elle occupe.
Article 14. – EVALUATION
L’évaluation du réseau repose sur une évaluation interne et une évaluation externe.
L’évaluation du réseau est pilotée par le comité scientifique en lien avec le conseil
d’administration.
Cette évaluation est effectuée dans le respect des référentiels de l’HAS et du cahier des
charges des réseaux de périnatalité d’IDF.
Article 15. – CALENDRIER PREVISIONNEL ET FINANCEMENT
Le Réseau de Santé Périnatal Parisien a une existence officielle depuis le date de l’Assemblée
Extraordinaire du 18 Novembre 2014 validant la modification des statuts de l’association
« Réseau Périnatal Paris Nord» (modification du nom de l’association et élargissement du
conseil d’administration).
Le calendrier prévisionnel des actions à mettre en œuvre est défini dans un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé avec l’ARS-IDF.

Article 16. – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE ET MODALITE DE
RENOUVELLEMENT
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de
signature puis renouvelable par tacite reconduction.
Elle sera ensuite révisable tous les 3 ans. Toute modification donnera lieu à la signature d’un
avenant.
23/09/2015
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La présente convention ne peut être modifiée que par un vote de l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’association « Réseau de Santé Périnatal Parisien » à la majorité des
membres présents ou représentés.
La présente convention peut être dénoncée par chaque membre avec un préavis de trois
mois par lettre recommandée, adressée à chacun des signataires de la présente convention
constitutive.
Chacun des membres peut sortir à tout moment du réseau en le faisant connaître par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au Président du réseau.
La décision de dissolution du réseau peut être prise par :
- décision de l’Association « Réseau de Santé Périnatal Parisien» prise en Assemblée
Générale Extraordinaire
- par décision DE L’ARS IDF, après consultation du conseil d’administration.
- par décision judiciaire.
La dissolution de l’association entraîne sa liquidation.

Fait à Paris, le 22/09/2015

Vu, Le Directeur général de l’Assistance
publique- Hôpitaux de Paris, Monsieur
Martin Hirsch

Vu, la Directrice de l’Hôpital Robert Debré,
Mme Stéphanie Decoopman

Vu, le directeur du groupe hospitalier des
hôpitaux universitaires de l’Est Parisien,
Monsieur

Vu, la directrice du groupe hospitalier des
hôpitaux universitaires Saint-LouisLariboisière-Fernand-Widal, Madame Eve
PARIER

23/09/2015
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Vu, la directrice de l’Hôpital Beaujon,
Madame Sabine DUPONT

Vu, le Directeur de l’Hôpital Lariboisière,
Monsieur Christian NICOLAS

Vu, la directrice de l’hôpital Tenon, Madame Vu, le directeur de l’hôpital Armand
Marie-Pierre FEREC
Trousseau, Monsieur Renaud PELLE

Vu, le directeur de l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière, Monsieur Serge MOREL

23/09/2015

Vu, la directrice de l’hôpital les Diaconesses,
Madame Anne Fabregue
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Vu, le directeur de la clinique Sainte-Thérèse Vu, le directeur de la clinique Jeanne d’Arc,
l’enfant Jésus, Madame Valérie BODAUD
Monsieur Marc Schibler

Vu, le directeur de l’hôpital mère-enfant de
l’Est parisien, Monsieur Jean EBERT

Vu, l’Hospitalisation A Domicile (HAD)APHP, représentée par sa directrice
Laurence Nivet

Vu, le sous directeur de la Planification, de
Vu, l’association le CAMSP « Les Papillons
la PMI et des Familles à la Direction des
Blancs », représenté par sa présidente
Familles et de la Petite enfance (DFPE)
Madame Yvonne KASPERS-SCHOUMAKER
représentant le Conseil Général de Paris au
titre de sa mission de Protection Maternelle
et Infantile, Monsieur Francis Pilon

Vu, le directeur de L'Hôpital Pierre R uquès - Vu, le CAMSP « Janine Levy », représenté
Les Bluets, Monsie
par sa directrice, Madame Michèle BARONQUILLEVERE

Vu, l’association Entraide Universitaire,
gestionnaire du CAMSP « Janine Levy »,
représentée par sa directrice générale,
Madame Raquel Secades

23/09/2015

Vu, les co-présidentes de l’association
CALM-Comme A La Maison, Mesdames
Marianne NIOSI et Ludivine SANDRIN
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Vu, le directeur de l’hôpital Maison Blanche, Vu, Dr Dominique Brengard, chef de service
Monsieur Lazare REYES
du 3ème secteur de pédopsychiatrie et de
l’unité d’hospitalisation mère-bébé « La
Pomme »

Vu, Dr Catherine ZITTOUN, chef de service
du 11ème secteur de pédopsychiatrie

Vu, la directrice du Groupe Public de Santé
Perray-Vaucluse, Madame Luce LEGEN

Vu, Dr Gérard ROBIN, chef de pôle du 9ème
secteur de pédopsychiatrie

Vu, le directeur de l’établissement public de
santé des Hôpitaux Saint Maurice, Monsieur
Denis FRECHOU

Vu, Dr Jean-Louis LE RUN, chef de pôle du 1er Vu, Dr David COHEN, chef de service de
secteur de pédopsychiatrie
l’unité Petite Enfance et Parentalité,
rattaché à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière

Vu, la directrice de l’Association de Santé
Mentale du 13ème arrondissement deParis
Dr Françoise MOGGIO

Vu, le président de l’Association de Santé
Mentale du 13ème arrondissement de Paris,
Monsieur Franck Le Morvan

Vu, Dr Jacques JUNGMAN, chef de service
du CASAT-Centre d’Accueil et de Soins-Inter

Vu, la directrice des centres de santé ADMS
Crimée et ADMS Myrha, Mme Mireille
BENOIST

secteur La Terrasse : Addictions et
Psychiatrie

23/09/2015
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Vu, la directrice du centre de sante GOSBGroupe Œuvres Sociales de Belleville,
Madame Nabila CARMES

Vu, la directrice de l’association Libres
Terres Des Femmes, Madame Carole
KERUZORE

Vu, le directeur-adjoint de l’Association
Espace 19, Monsieur Eric GAUTIER

Vu, la coordinatrice et co-présidente de
l’association Maman Blues, Madame Cécile
CROQUIN

Vu, le docteur Sarah BYDLOWSKI, chef de
service adjoint département enfant-ASM13

Vu le Centre Dominique Mahieu CaputoCDMC représenté par Mme Nouria
GRUNDLER

23/09/2015
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Services hospitaliers impliqués dans le réseau au moment de la signature de
la convention constitutive
Vu, Mme Françoise MULLER du Laboratoire
de biochimie-hormonologie, rattaché à
l’hôpital Robert Debré

Vu, Mme Maguy Bernard, du Service de
Biochimie endocrinienne et oncologique /
UF d’Oncobiochimie et biochimie prénatale,
rattaché à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière

Vu, le Professeur Dominique Luton, chef du Vu, le Pr f
service maternité et de l’unité de
néonatologie l’hôpital Bichat Claude
Bernard et de l’Hôpital Beaujon

Vu, le Professeur Jean François OURY, chef
du service maternité de l’hôpital Robert
Debré

Vu, le Professeur Emile Darai, chef du
service de gynécologie obstétrique de
l’hôpital Tenon

Vu, Docteur François Hervé, chef de service
de néonatologie de l’hôpital Tenon

Vu, Dr Delphine Mitanchez, chef de service
de néonatologie de l’hôpital Armand
Trousseau et de l’hôpital de La Pitié
Salpêtrière

Vu, Pr Marc Dommergues, chef de service
de la maternité de l’hôpital de La Pitié
Salpêtrière

Vu, Dr Gilles Kayem, chef de service de la
maternité de l’hôpital Armand Trousseau

Vu, Dr Thierry Harvey, chef de service de la
maternité des Diaconesses

23/09/2015
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ANNEXE 1 :
Formulaire d’adhésion à l’attention des médecins et autres professionnels de santé
libéraux, exprimant leur volonté de s’engager en tant que membre du réseau.

DEMANDE D’ADHESION AU RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN
D’UN
PROFESSIONNEL DE SANTE
Je soussigné(e)
Madame, Mademoiselle, Monsieur (nom et prénom)
Né(e) le
à
Domicile :
Numéro de téléphone :
Profession :
Lieu d’exercice :
Déclare avoir pris connaissance des statuts de l’Association « Réseau de Santé Périnatal
Parisien », des dispositions de la convention constitutive ainsi que de la Charte du réseau et,
sollicitant ce jour mon adhésion au réseau, m’engage à les respecter.
Montant de l’adhésion : 10 euros

A

le

Signature

23/09/2015
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ANNEXE 2 :
Demande d’adhésion à l’attention des établissements de santé et autres organismes de
droit public ou privé souhaitant adhérer au réseau
(Ultérieurement à la signature de la convention constitutive)

DEMANDE D’ADHESION AU RESEAU DE SANTE PERINATAL PARISIEN
D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE
OU
D’UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC OU PRIVE

Le conseil d’administration (ou autre organe décisionnel) de la personne morale désignée ciaprès :

Après avoir pris connaissance des statuts de l’association « Réseau de Santé Périnatal
Parisien», de la convention constitutive ainsi que la Charte du réseau, s’est prononcé
favorablement pour son adhésion au réseau par délibération en date
du …………………………………
(Ci-joint, extrait du procès-verbal de la présente délibération)
La participation de l’établissement …………………………………………………………….. en qualité de
membre du Réseau de Santé Périnatal Parisien donnera lieu à la signature de la convention
constitutive du réseau.
Montant de la cotisation :




Cotisation des établissements : 100 euros/tranches de 1000 naissances/an
Cotisation des associations : 10 euros/an
Cotisations d’établissements au sein desquels il n’y a pas de naissances (type hôpitaux
auxquels sont rattachés les CMP) : 150 euros

Montant pour votre établissement : ………. €

A

le

Signature du représentant de l’établissement
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