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Nouvelles missions 
Instruction N°DGOS/PF3/R3/DGS/MC1/2015/227 

 Ancien cahier des charges datait du 30 mars 2006 : 
abrogé 

 Nouveau cahier des charges sorti le 3 juillet 2015 
actualise et harmonise les missions des RSP et 
accompagne leur évolution dans un cadre régional 

 

 

 

 

 

 



Actualiser et harmoniser les missions des RSP 

 Privilégier la création d’un RSP unique au niveau régional 
(Territoire ancienne région dans CDC antérieur à la 
grande région) 

 Il doit associer tous les acteurs locaux concernés par la 
périnatalité 

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale 
et régionale en santé périnatale et apporter son expertise 
à l’ARS : fragilité de l’offre, identifie les 
dysfonctionnements, les EIG 

 

 

 

 

 



Actualiser et harmoniser les missions des RSP (2) 

 Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en 
santé périnatale (ES, secteur ville, PMI, associations..) 
 Staff parentalités 

 Organisation des sorties de maternités 

 RMM 

 Recueil des indicateurs auprès des maternités et services de 
néonatologie 

 Dossier commun obstétrico-pédiatrique notamment informatisé 

 Suivi à long terme des enfants vulnérables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualiser et harmoniser les missions des RSP (3) 

 Apporte une aide méthodologique à l’organisation 
interne d’une structure : 
 Recueil d’indicateurs 

 Déclaration EIG 

 Mise en place d’une filière physiologique 

 Soutenir et accompagner l’allaitement maternel 

 Aider à organiser en interne RMM 

 Prise en charge de situation d’urgence : simulation 

 Procédures sur la base d’analyse pratique, ex: Hémorragie de la 
délivrance, césariennes programmées, transferts maternels et 
néonatals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Missionner les RSP sur des priorités nationales  
 

 Améliorer l’articulation ville-établissements : 
 Formations communes DPC 
 Diffusion de recommandations 
 Outils partagés 

 Améliorer l’accès à l’IVG : protocole régional d’urgence pour la 
prise en charge des demandes d’IVG des femmes entre 10 et 
12 semaines de grossesse 

 Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé : améliorer 
le parcours des femmes en situation de précarité ou de 
vulnérabilité qui nécessite l’intervention coordonnée d’acteurs 
sanitaires et médico-sociaux. Une attention particulière sur 
l’accès aux soins dans les territoires isolés 

 Coordonner le suivi des enfants vulnérables afin d’éviter les 
perdus de vue, permettre le dépistage et la prise en charge 
précoce d’incapacités afin d’en diminuer les conséquences 
 
 
 

 
 

 
 
 



Liens entre l’ ARS et le RSP… 

 En lien avec l’ARS, le RSP participe au recueil et à l’analyse des 
indicateurs régionaux 

 En lien avec l’ARS, le RSP identifie des organisations innovantes 
et reproductibles 

 En lien avec l’ARS, le RSP identifie les ressources disponibles 
pour la prise en charge de l’IVG, le suivi des femmes enceintes, 
des enfants vulnérables 

 En lien avec ARS, le RSP élabore et assure la déclinaison locale 
des parcours de soins identifiés par l’HAS en fonction de l’offre 
locale 

 En lien avec l’ARS, le RSP contribue à l’animation de la politique 
régionale 

 Le RSP apporte son expertise à l’ARS 
 Contractualisation avec l’ARS par  CPOM 

 
 
 

 
 



La grande région LRMP 













Les maternités du LR et de MP 

LR MP 

20 maternités 27 maternités 

29 670 naissances 31 466 naissances 

10 publiques/10 privées 

3 type III (publiques) 1 type III 

9 Type II (6 publiques/3 privés) 10 type II 

8 type I (1 publique/7 privées) 15 type II 

2 CPP 7 CPP 
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  MATERNITÉS EN MP 

15 
10 

1 
7 


