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• Association de loi 1901

• Réseau régional 

• Né en janvier 2019 de la fusion absorption de 3 réseaux :
▪ Matermip +P'titMip+ Naitre et Grandir en Languedoc Roussillon 

• Financé par l’ARS : Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens 

Réseau de Périnatalité Occitanie : RPO



Structure de coordination, d’appui, d’évaluation et d’expertise médicale dans le champ de 
la périnatalité en amont et en aval de la naissance

▪ Donne les priorités nationales: 
• Améliorer l’articulation ville-établissement de santé 

• Améliorer l’accès à l’IVG 

• Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé 

Réseau de Périnatalité? 



▪ Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale/régionale en santé périnatale
• Organiser les parcours de soins en périnatalité (IVG, addictions..)
• Mobiliser les acteurs de la périnatalité 
• Coordonner le dépistage néonatal de la surdité 
• Organiser le suivi des enfants vulnérables 
• Apporter son expertise à l’ARS (déterminants régionaux, expertise..)

▪ Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale pour:
• Améliorer l’articulation ville-hôpital
• Améliorer la coordination entre les acteurs : RMM, staffs de parentalité, formations, suivi des TIU, 

référentiels…
• Informer les usagers: page internet grand public site, flyers, affiches sur le dépistage auditif, vidéo 

sur les TIU…

Les Missions des RSP :



• Dans le cadre d’une organisation « grande région » mettre en œuvre 
avec l’ARS les projets prévus dans le PRS 2
▪ Promouvoir l’Entretien Prénatal Précoce

▪ Accompagner la femme enceinte en situation de vulnérabilité 

▪ Accompagner la prise en charge pluri professionnelle et coordonnée des nouveau-
nés vulnérables 

Projet régional de Santé 2018/2022



▪ Etablissements de santé publics et privés

▪ Tous les professionnels de santé publics et privés

▪ Institutions partenaires:, PMI, Réseaux partenaires , représentants des usagers…

▪ Les URPS

▪ Les représentants des usagers 

Membres  du RPO?



• Amélioration du parcours des femmes enceintes 
▪ Consultation pré conceptionnelle 
▪ Bilan de prévention prénatal 
▪ Entretien prénatal précoce 

• Orientation vers des formations:
▪ Spécifiques à Santé et Environnement (Mutualité Française) 
▪ En périnatalité : Lors des Journées du RPO sessions « Santé et environnement »

• Diffusion de recommandations:
▪ Page du futur site internet RPO sur SE
▪ Mailing 
▪ Groupe de travails 
▪ Participation à la création d’une chambre des erreurs 

• Recueil des besoins des professionnels 

Santé et environnement 



Page site internet 



▪ Mutualité Française 
• Journées RPO 

▪ IREPS:
• 2 Fiches : EPP et retour à domicile 

▪ CPAM 31:
• Soirée sur le « Bilan de prévention prénatal »

• Objectif 2021: réaliser un webbinaire

Collaborations: exemples


