
1Rouge : risque 
de blocage

Orange : quelques difficultés 
rencontrées

Vert : bon avancement 
global

Tableau de synthèse des principaux objectifs 
du volet périnatalité du SROS IV

Objectifs Tendance* Commentaires liés à la tendance Livrables Ech éances

Offrir une prise en charge globale de la 
grossesse et de la naissance

Des avancées ( formations EPP / Reco HAS 
sur entretien post-natal précoce / Déploiement 
du PRADO) et une dynamique à poursuivre

Formalisation d’un partenariat 
ARS / URPS SF

2015-2016

Renforcer les réseaux de périnatalité Aboutissement du processus de 
restructuration en 2015 / couverture totale 
de la région

Mise à jour du cahier des 
charges régional suite aux
nouvelles orientations nationales

2016

Mieux prévenir les effets de la 
prématurité

Régionalisation du dispositif depuis le 1er

janvier 2015
Dossier médical informatisé 
partagé (SEV-HYGIE)

Été 2015

Développer une offre coordonnée et 
territorialisée pour l’IVG

Structuration d’un projet régional global et
déploiement d’actions sur le terrain

Projet FRIDA 2014-2017 2017

Soutenir le développement de système 
d’information

Renforcement de la cellule Perinat-ARS
Renforcement du partenariat avec l’ORS

Tableau de bord régional des 
indicateurs en santé périnatale

2015

Décliner le programme national de 
dépistage de la surdité néonatale

Montée en charge progressive dans les 
ES

Publication du cahier des 
charges régional 

Avril 2015

V O R*Tendance :
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XX/XX/XX
Rouge : risque 

de blocage
Orange : quelques difficultés 

rencontrées
Vert : bon avancement 

global

Tableau de synthèse des 
principaux objectifs 

du volet périnatalité du SROS 
IV révisé 

Objectifs Tendance* Commentaires liés à la tendance Livrables Ech éances

Mieux adapter l’offre de soins en 
néonatalogie aux Besoins de la 
région

Adaptation en cours mais plus par 
augmentation de capacité en 
périphérie que par redéploiement 
des capacités
existantes .
Démographie médicale bloquante 
À penser dans le cadre des GHT
ou CHT

SO 2017

Améliorer l’accessibilité 
géographique à l’assistance 
médicale à la procréation AMP  

Autorisation accordée dans le 
77 sur Meaux 
Reflexion en cours sur le 91
Ralentissement à cause de la 
Procédure d’accréditation Coffrac 
des laboratoires et du décret sur la 
biologie 

Ouverture prévue en 2016

2017

Evaluer le dispositif de prise en 
charge des hémorragies de la 
délivrance 

Doit se faite en lien avec les
référents du SROS imagerie .
Réévaluation de l’organisation du 
dispositif au regard de l’utilisation 
de la méthode de tamponnement 

Groupe de travail  prévu 
en 2015

2017

Mener une concertation
régional sur l’organisation 
des lactarium 

Groupe à mettre en place en 
fonction des priorités à gérer 

2017

V O R*Tendance :
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O
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O


