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Conformément au Code de la santé publique, article L6321-1 du 4 mars 2002, et au cahier des charges
nationales des Réseaux de Santé en Périnatalité, Répéma (association loi 1901, créée en 2009) a pour principal
objectif d’améliorer, de renforcer la qualité et la sécurité de la prise en charge en périnatalité.
Suite à l’instruction DGOS du 3 juillet 2015 et suivant la convention annuelle signée le 4 août 2016, les missions
du Réseau Périnatal de Mayotte sont les suivantes :
-

Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé périnatale et apporter
son expertise à l’ARS
Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale
Initier une réflexion autour de la mutualisation des réseaux de Mayotte

L’association « Répéma » réunit les professionnels de diverses spécialités (gynécologie, obstétrique,
pédiatrie…) afin d'offrir à la population de Mayotte un système de santé coordonné et gradué entre les
différents acteurs.

Les membres du bureau au 31 décembre 2017 :
Présidente : Dr Sophie BELEC, médecin responsable de l’unité fonctionnelle d’orthogénie, médecin
échographiste référent au diagnostic anténatal du CHM
Secrétaire : Kasandrah CHANFI, Directrice association sportive
Secrétaire adjointe : Haïrati HOUDJATI, sage-femme CHM
Trésorière : Toyfa MATTOIR, ostéopathe libérale
Trésorière adjointe : Anrifati HAROUNA, conseillère en génétique CHM

Membres du conseil d’administration:
Dr Soumeth ABASSE, médecin pédiatre, chef de service de la Néonatologie du CHM
Fabienne MAZEAU, infirmière conseillère technique auprès du vice-recteur
Anne-Lyse ALARY, Sage-femme CHM

Les réunions du bureau :
Le bureau s’est réuni 6 fois en 2017
L’Assemblée Générale s’est réunie le 08/06/2017

Les adhérents au 31 décembre 2017 :
Le réseau périnatal compte 120 adhérents dont 69 nouveaux adhérents cette année.
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Les effectifs :
Variation des effectifs
postes

au 01/01/2017

date de fin de
contrat

Direction

1

31/07/2017

Direction

date début de
contrat

au 31/12/2017

01/08/2017

0,9

Coordinatrice

1

Communication

0,38

15/09/2017

Chargée de projet 1

0,9

31/07/2017

Chargée de projet 2
Intervenante
sociale interprète
MAD SF

0,82

0,82

0,9

0,9

0,5

0,5

TOTAL

6,5

3,12

Vacations de sage-femme
Marine GIVERNAUD à compter du 11/2017 (1mois) en tant que sage-femme au sein de l’antenne mobile

Accueil de Stagiaires
Saïd MADI, licence professionnelle, développement des territoires, depuis le 3 octobre 2016 jusqu’en juillet
2017.

Les salariés au 31 décembre 2017
Postes en ETP (équivalent temps plein)

convention 2017

réel 2017

Direction – Zaïnaba MALIDI

1

0.9

Coordinateur - Salimata DIALL

1

1

0,82

0,82

Intervenante sociale et interprète
Houssounaïni HALOSSON

0,9

0,9

Vacation SF-Marine Givernaud

0,5

0.5

MAD SF - Anne-Sophie BONNIN

0,5

0,5

TOTAL

5,8

5,58

Responsable de Communication Chargée de projet préventionChargée de projet formation et législation - Charlotte
COLLOD
Chargé de projet prévention
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Missions
-

Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé périnatale et apporter
son expertise à l’ARS
Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale.
Initier une réflexion autour de la mutualisation des réseaux à Mayotte

Pour exécuter ces missions le Réseau s’appuie sur des objectifs, des actions ainsi que sur des indicateurs.

Objectifs
-

Organiser des parcours de soins adaptés aux enjeux nationaux et régionaux ;
Contribuer à l'animation de la politique nationale et régionale en santé périnatale ;
Coordonner les acteurs locaux de la périnatalité en matière d'organisation et d'évaluation de la prise
en charge sur le territoire ;
Assurer la formation des professionnels de la santé périnatale ;
Assurer une veille et une diffusion des actualités, des recommandations professionnelles et des
informations en périnatalité ;

Pour le Réseau, ses missions sont réparties entre différents projets.
Chacun dirigé par un chargé de projet et par la coordinatrice des projets.
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Les Acteurs
1.
2.
3.
4.
5.

Coordinatrice du projet : Salimata DIALL
Sage-femme : Anne-Sophie BONNIN
Chargées de Projets : Zaïnaba MALIDI – Charlotte COLLOD
Responsable de Communication : Kassandrah CHANFI
Intervenante Sociale et interprète : Houssounaïni HALOSSON

Actions sociales
Ces accompagnements de jeunes femmes mineures et des familles se réalisent :
1. Dans le parcours de l’IVG (fiche action n° 1.1 ; 1.2 et 1.3)
En 2017, 4 accompagnements IVG ont été effectués et 2 orientations ont été faites pour les majeures. Ce faible
chiffre en matière d’accompagnement s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas de la mission première du réseau.
Sur le territoire, il existe plusieurs structures qui interviennent sur ce dispositif. L’orientation vers REPEMA ne
se fait qu’au second plan.
Le réseau prévoit de se positionner de plus en plus dans son rôle de coordination en réunissant l’ensemble des
professionnels qui interviennent sur ce dispositif en vue d’établir une procédure claire de l’orientation des
femmes et des mineures dans le parcours IVG.
En Décembre, une première rencontre a eu lieu avec la Maison des ados. Les réunions de travail se poursuivent
en 2018 avec tous les partenaires concernés.
2. Dans les démarches administratives et sociales (fiche action n°1.8)
Dans le cadre des consultations itinérantes avec la Répémobile, l’intervenante sociale est amenée à orienter et
accompagner des femmes résidentes depuis plus de 5 ans à Mayotte avec des problèmes de santé dont la
situation administrative engendrerait des difficultés pour sa prise en charge.
Nombre d’accompagnements en 2017 : 6
3. Dans le partenariat d’EVASAN (fiche action n°1.9)
Les visioconférences organisées entre REPEMA, service néonatalogie du CHM et Association famille espoir de la
Réunion se sont poursuivies cette année avec 12 familles accompagnées en 2017 (un vendredi tous les 15
jours).
En lien avec la « mission parrainage » de Médecins du Monde, 17 dossiers d’enfants parrainés ont été suivis par
l’intervenante sociale de REPEMA jusqu’à leur retour à Mayotte ou leur placement en familles d’accueil par
l’ASE.
Une Réflexion en cours avec MDM et le service social du CHM pour le partage des informations et coordination
des prises en charge des enfants avant, pendant et après EVASAN.
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Véhicule Mobile (fiche action n°1.8)
La consultation d’orientation à travers le véhicule mobile s’effectue dans les zones d’accès difficile aux soins
(populations en situation de précarité). Le nombre total de consultations s’élève à 380 en 2017.
En suivant ce tableau, nous avons un aperçu des typologies de consultations :
Actions
Echographie
Grossesse à Nombre
de Consultations
Consultations
datation
risque
tournées
individuelles
collectives
2015
56
54
41
388 femmes
195
40 hommes
2016
36
53
35
296 femmes
Non comptabilisées
85 hommes
2017
37
31
54
380 femmes
63 hommes (1er trim 2017)
En 2017, 54 tournées ont été effectuées. 24 ont concernées le secteur du grand Mamoudzou, 10 le secteur
Nord, 5 le secteur Centre, 12 le secteur Sud et 2 en Petite Terre.
Les problématiques et les demandes des patientes au sein de l’antenne mobile sont diverses. Les patientes se
présentent souvent plusieurs demandes comme représenté sur le graphique ci-après.

NB : 23 datations d’échographies ont été réalisées avant 14 SA.
On constate que la demande en matière de contraception est classée parmi les 3 premiers motifs de
consultations. Les datations de grossesse arrivent en dernière position.
Les demandes en matière de contraception au sein de l’antenne étaient plutôt faibles au cours des dernières
années. Cette année, 84 personnes se sont présentées dans le camion pour un motif de contraception. Cela
pourrait s’expliquer par les difficultés d’accès à la PMI en raison des problèmes d’approvisionnements en
contraceptifs et de la réduction des effectifs des professionnels de santé.
Par ailleurs, la sage-femme fait le constat que l’infertilité est un phénomène courant à Mayotte.
Par ailleurs, de plus en plus de femmes consultées dans le camion sont en surpoids, ou obèses très jeunes,
diabétique et/ou hypertendues. Beaucoup d’entre elles n’ont pas conscience des dangers d’une alimentation
trop riche en sucre et en graisse et ont peu de connaissances sur la composition des aliments dont elles se
nourrissent.
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Autres constatations :
- 184 consultations d’orientation vers le dépistage du cancer du col de l’utérus.
- 853 préservatifs distribués

Depuis 2016, l’antenne mobile est sollicitée dans le cadre de la journée mondiale SIDA. En 2017, l’action a été
reconduite sur 2 jours (le 29/11 et le 30/11) autour de la thématique du dépistage avec une collaboration entre
REPEMA, le service infectiologie du CHM, Nariké M’Sada et l’IREPS.
Sur les 2 jours au total, 262 personnes ont été dépistées et ont pu bénéficier d’informations sur le sida dont :
- 136 Hommes
- 126 Femmes
Tranche d’âges : 18 à 71 ans
Moyenne : 33.5 ans
Age non Renseignés : 10
En 2017, 4 grands axes se sont dégagées afin d’améliorer nos actions :
1. Mise au norme du camion
En 2016 l'audit de l'antenne mobile a été réalisée mettant en avant des améliorations à apporter afin de
répondre aux exigences d’un camion répondant à certaines normes de prévention en santé.
En août 2017, nous avons répondu à un appel à projet mené par l’ARS. Un nouveau camion de prévention
santé devrait être livré pour fin 2018 répondant aux normes sanitaires en vigueur.
2. Travail sur la stratégie de déplacements du camion
Un travail est actuellement en cours afin de créer un réseau de professionnels en lien avec la population dans
l’ensemble des villages de l’île.
Actuellement, l’antenne mobile du réseau périnatal peine à assurer 2 sorties par semaine. La création de
contrat de vacation avec des sages-femmes, peut-être une des solutions pour assurer un fonctionnement plus
important de l'antenne mobile. Une sage-femme a pu bénéficier d’un court contrat et réaliser ainsi 4 vacations
en fin d’année 2017 et 2 journées de prévention.
3. Concevoir des indicateurs
La consultation au sein de l’antenne mobile permet de connaître les problématiques des femmes à Mayotte.
Mayotte propose-t-il une offre de soin adéquate en terme de suivi de grossesse ? Un motif fréquemment
évoqué par les femmes est la douleur pelvienne et l’infertilité. L’accès à un suivi gynécologique et à la prise en
charge de l'infertilité est une des difficultés des femmes. Les rapports sexuels à risque de grossesses non
désirées sont nombreux.
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Un travail sur les indicateurs au sein de l'antenne mobile devrait permettre d’étayer ces problématiques de
santé et d’accès aux soins à Mayotte et de justifier par la suite des orientations du réseau en terme d’action.
Une fiche de passage au camion a été créée, une fois informatisée, elle devra permettre d’avoir des données
intéressantes actuellement non pris en compte telles que le nombre de femmes contraceptées, le nombre de
femmes se présentant pour motifs d’infertilité et d’autres résultats que nous pourrons croiser afin de mieux
analyser les problématiques des femmes sur le territoire.
4. Mettre en place certains dépistages:
En 2018, les missions de l’antenne mobile s'étendront puisque nous serons en mesure de proposer d’ici la fin
de l’année le dépistage du Frottis cervico Vaginal(FCV) dans notre antenne mobile ainsi qu’un dépistage du
diabète à l’ensemble des femmes répondant à certains facteurs de risque. Ceci est le fruit d’une collaboration
entre les différentes associations REDECA-REDIABYLANG-REPEMA et le CHM. La rédaction de protocoles et de
conventions est en cours.

Permanence (fiche action n°5.6)
Les orientations sont aussi faites par téléphone et parfois par le passage de certains usagers au Réseau :
- Nombre d’appels d’usagers : 103
- Nombre d’appels des professionnels : 13

Prévention et promotion de la santé
Education vie affective et sexuelle
Des interventions
Au niveau scolaire et associatif :
En 2017, le réseau a continué ses actions en matière d’interventions vie affective et sexuelle auprès des
établissements et au sein des associations avec la volonté de sensibiliser également les parents.
A total 13 interventions se sont réalisées dans l’année (de Février à Septembre) auprès de 354 personnes avec
la participation active des sages-femmes bénévoles.
Dans les villages :
Le réseau a collaboré avec un groupe de théâtre local, l’association des jeunes talents théâtral en tant que
soutien pour l’organisation de représentations de scénettes sur toute l’île sur les thématiques de la
contraception et sexualité. Ces tournées de spectacles initialement prévues sur 6 dates ont eu lieu durant les
vacances scolaires sur la période du mois de juillet au mois d’août.
Au final, deux spectacles ont pu être organisés. Les autres dates n’ont pas pu être effectuées car le réseau
périnatal a décidé de se retirer de l’action suite au non-respect de la convention.
Nombre de personnes mobilisées :
Handréma (le 07/07/2017) : 165 personnes
Tsimkoura (le 08/07/2017): 100 personnes en majorité des jeunes de moins de 15 ans
Des outils
Fin 2017, le réseau a commandé 34 kits de contraception pour compléter les mallettes contraception destinées
aux infirmeries scolaires. Au total 33 établissements scolaires seront équipés pour fin janvier 2018.
Il est prévu de réaliser un questionnaire d’évaluation de la mallette qui sera envoyée à tous les partenaires qui
l’ont reçue et utilisée.
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Suivi précoce de la grossesse et accouchement en maternité
Courant 2017, un questionnaire distribué auprès de 75 femmes qui viennent consulter dans le camion a été
réalisé afin de recueillir les éventuels freins en matière de suivi précoce de la grossesse.
L’objectif est de recenser les difficultés des femmes sur le suivi de grossesse afin de créer des messages de
prévention plus ciblés et adaptés à leurs besoins.
Le projet se poursuit en 2018 avec le montage de spot télévisé.

Coordination des professionnels de santé
Le comité de pilotage sur les indicateurs de la santé périnatale a été constitué et une première réunion du
comité de pilotage a été effectuée en Décembre 2017.
Le comité de pilotage réunit 12 professionnels qui agissent dans le domaine de la périnatalité aussi bien de la
Réunion que de Mayotte. II prévoit de se réunir plusieurs fois dans l’année.
Le réseau périnatal est chargé de l’animation de ce comité et assurera la diffusion des données auprès des
professionnels et sur le site internet des réseaux.
Chaque année, le réseau en partenariat avec l’ARS diffusera un document qui dressera un bilan annuel des
données sur Mayotte concernant les principaux indicateurs retenus.

Formation des professionnels
LES EPU et JPM (fiche action n°4.1 et n°4.2)
Le réseau est acteur de la formation continue des professionnels de la périnatalité (gynécologues,
obstétriciens, médecins, pédiatres échographistes, sages-femmes, infirmiers, les agents de santé).
Dans le cadre de la formation, 5 EPU ont été réalisés en 2017 :
- Echographie de datation (27 participants)
- Grossesses pathologiques (35 participants)
- Formation pratique pose DIU Session 1(8 participants)
- Formation pratique pose DIU Session 2 (9 participants)
- Contraception (24 participants)
Les journées périnatales (JPM) : Organisation JPM 8/9 Novembre 2017 :
- Journée 1: 62 participants
- Journée 2: 54 participants
Les sujets abordés :
- Prise en charge de la menace d’accouchement prématuré
- Prise en charge des cardiopathies congénitales à Mayotte…
- Rappel des gestes de premiers secours
- Les asphyxies périnatales
- Le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP), ses missions...
En 2017, le constat fait état d’une nette augmentation du nombre de participants aux JPM par rapport en 2016.
D’une année à l’autre le nombre de participants vari dû certainement aux choix des thématiques retenues et
de la communication faite autour de l’événement.

Interprétariat (fiche action n°4.7)
En 2017, le réseau a organisé deux sessions de formations de deux fois 2 jours sur « le renforcement des
compétences des interprètes en périnatalité » en collaboration avec le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale de Mayotte (CNFPT).
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Ces sessions de formations destinées au public faisant fonction d’interprètes dans les associations, CHM, PMI
et Tribunal avaient comme objectifs de :
- Identifier le périmètre d’intervention des interprètes en l’adaptant au contexte de Mayotte.
- Valoriser et renforcer les compétences des interprètes en s’appuyant sur les expériences de chaque
acteur
- S’appuyer sur les outils de communication existantes pour enrichir les ressources du métier
Ces formations ont eu lieu en Octobre :
- 09 et 10 Octobre (session 1) : 63 participants
- 12 et 13 Octobre (Session 2) : 50 participants
Cette formation a permis aux interprètes de s’exprimer sur leurs difficultés rencontrées et d’acquérir d’autres
expériences dans des milieux de travail différents.
Pour bon nombre des participants avec de nombreuses années d’expériences, il s’agissait de leur première
formation depuis leur embauche.
Les participants et les partenaires ont témoigné de la nécessité d’organiser une autre session de formation
pour 2018.
Le réseau et les autres partenaires se réuniront pour discuter de la reconduction de la formation.

Organisation logistique des DIU (fiche action n°4.3)
REPEMA s’occupe de l’organisation du DIU d’échographie gynécologie obstétrique en lien avec l’université de la
Réunion. Les cours se passent en visioconférence au CHM.
REPEMA a organisé sur l’année universitaires 2016/2017
- Cinq séminaires par visioconférence soit douze jours.
- Des réunions de concertation avec le service de formation continue du CHM pour permettre la
continuité de la formation des sages-femmes (pose de ventouse Kiwi - prise en charge de l'hémorragie
du post-partum)
Les séminaires se poursuivent pour l’année universitaire 2017/2018.
Le réseau est actuellement en collaboration avec le réseau périnatal de la Réunion afin d’effectuer les
démarches nécessaires en vue de l’obtention de l’agrément DPC pour les formations qu’il est amené à
organiser.

Information et communication :
La communication est capitale pour le(s) Réseau(x) afin d’informer les différents publics :
- Usagers
- Professionnels de la santé de la périnatalité.
Cette information est relayée et passe par le site des réseaux, les courriels, les médias.
Le réseau travaille avec plusieurs partenaires dans ce sens, entre autres :
- Mayotte première pour les émissions Radio (UNONO) et interventions radio et TV
- La presse : SWIHA, Vivre Mayotte et GLITTER.

En faveur du grand public (fiche action n°5.7)
Presse Vivre à Mayotte : 1 thématique
- Les signes d’alertes pour aller à la maternité
Presse SWIHA : 2 thématiques
- Les signes d’alertes pour aller à la maternité
- 1000 premiers jours de la vie d’un bébé
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Presse GLITTER : 2 thématiques
- Les signes d’alertes pour aller à la maternité
- Trisomie 21
Presse GLITTER : 1 thématique (co-rédigé avec le Réseau diabète)
- Le diabète gestationnel
Emission radio « UNONO » (Mayotte 1ère) : 4 thématiques abordées
- Diabète gestationnel (avec Rediab Ylang)
- Trisomie 21
- Grossesse et Ramadan
- Contraception
REPEMA participe à la diffusion et à la mise en œuvre des recommandations émanant de la HAS, des sociétés
savantes, ou des référentiels internationaux, des priorités régionales ou locales.

En faveur des professionnels
Recommandations et Alertes (fiche action n°5.4) :
En 2017 une recommandation de la HAS et une alerte sanitaire ont été diffusées auprès de 208 professionnels.
Il est à noter qu’en Septembre 2017, on a eu le départ de notre responsable de communication, le poste est
resté vacant durant 4 mois.
Formations des partenaires :
5 formations organisées par nos partenaires diffusées
Annuaire des ressources locales (fiche action n°5.2)
Le réseau a poursuivi la distribution des annuaires papiers avec la volonté de garder une traçabilité sur son
circuit de distribution (distribution main propre contre signature) pour les associations et les différents services
publics de santé.
Au niveau des professionnels libéraux notamment les infirmiers, les annuaires ont été envoyés par courrier
postal mais une vingtaine nous a été retournée pour erreur d’adressage.
La mise à jour et l’amélioration des données de l’annuaire sur le site internet se poursuivent.
La mise à jour de l’annuaire papier n’a pas été prévu étant donné que celui de 2016/2017 était valable jusqu’à
fin 2017.
Une réflexion est en cours pour améliorer l’outil sur le site et le promouvoir auprès des différents partenaires.
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Les statistiques du site internet sur le nombre sur le nombre de vues démontrent que l’annuaire des
professionnels est de loin la première page la plus consultée du site des réseaux de santé.
Il est donc important d’améliorer et de promouvoir cet outil à travers le site.

Le site internet
Le site internet des réseaux de santé continue à être actualisé avec les informations
Année
2015
2016
2017

Nb de visiteurs
5858
18604

Nb de pages vues
9441
25765
11205

Pages vues par portail :
Statistiques cumulées par portail
Réseaux Santé Mayotte
Rédéca
Répéma
Rédiab
Annuaire
404
Données démographiques des visiteurs :

Pages vues cumulées
14 375
3 021
4 179
3 962
36 586
359
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Le réseau participe activement sur
-

Le parcours sur l’accompagnement social de l’IVG
La poursuite des réunions du comité de pilotage sur les indicateurs
Le projet d’interprétariat
La coordination entre CHM (service social et service pédopsychiatrie), REPEMA, MDM autour de la
prise en charge des EVASAN (enfants de 0 à 6 ans)
Etat de lieux et parcours de la contraception

Prochainement
-

Partenariat avec la communauté de communes de Petite-Terre autour de la planification familiale
Formation des animateurs de la commune de Chirongui sur la sexualité et contraception
Campagne de sensibilisation (Spot TV) sur le renforcement du suivi précoce de la grossesse et autres
thématiques
Acquisition nouvelle antenne mobile afin de permettre le dépistage du VIH (TROD), du Diabète, Frottis
dans l’antenne mobile
Mise en place d’une base de données facile pour recueillir les informations issues de l’antenne mobile

Contraintes
Les contraintes majeures se trouvent au niveau des parcours de soins notamment dans l’orientation des
usagers, de la mobilisation des partenaires et le manque d’indicateurs de la périnatalité.
Les parcours des soins sont complexes eu égards aux situations difficiles des patients et aux difficultés que
rencontrent les services de santé (PMI, CHM) ce qui peut expliquer les ruptures de parcours chez certaines
personnes.

Conclusion
Le réseau continue à mettre en place ses actions en contribuant à l’amélioration de la prise en charge en
périnatalité.
Les actions du réseau notamment à travers les formations qu’il organise commencent à faire connaitre les
activités de la structure auprès des professionnels.
En 2018 souhaiterait un peu plus renforcer ses missions d’information, orientation et communication auprès
du grand public par la réalisation d’une campagne de sensibilisation massive et par l’implication de la
population dans ses messages de prévention.
Malgré un réel soutien par l’ARS, la dotation annuelle ne permet pas à l’association d’avoir une visibilité sur ses
projets sur le long terme. Le passage vers un CPOM serait une solution.
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Organiser des parcours de soins adaptés aux enjeux nationaux et régionaux
Fiche action n°1.1
Intitulé
l’action

de Diffuser et valoriser la déclinaison locale du parcours Interruption Volontaire de Grossesse

Justification
l’action

de Elaborer en lien avec l’ARS et les acteurs locaux, la déclinaison locale des parcours de soins
pour les femmes en demande d’IVG en vue d’en améliorer l’accès.

Réunions de concertation avec les acteurs mobilisés autour de l’IVG, production d’un
Objectif général document de référence du parcours IVG et diffusion
Objectifs
opérationnels

Diffuser les documents de référence des parcours de soin pour les femmes en demande
d'IVG

Les professionnels de la périnatalité.
Public concerné Les usagers.(femmes désirant faire l’interruption volontaire de grossesse)
Porteur
projet

Partenaires

Moyen
Date
lancement

Evaluation

du ARS
Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Tous les partenaires impliqués dans IVG:
Partenaires médicaux : PMI (médecins généralistes, sages-femmes), CHM (médecins
généralistes sages-femmes), professionnels de PMI libéraux, pharmaciens (libéraux, CHM,
PMI),
Partenaires sociaux
Education nationale
Moyen Humain : coordinatrice projet, accompagnatrice sociale de référence « Parcours de
l'IVG » Produit
Accompagnatrice sociale
de Projet débuté 2016. Action en cours.
Document de référence « Parcours de l'IVG »: en cours de production
- Professionnels pratiquants l'IVG sont identifiés: médecin et sage-femme
- Lieux de pratique d'IVG sont identifiés: centre d'orthogénie (CHM) ,en libérale:
cabinet maesha ya hamili(Mamoudzou et Majicavo),cabinet médical du
sud(M'ramadoudou)et cabinet médicale de Dzoumogné
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Fiche action n°1.2
Intitule
l’action

de Coordonner l’orientation et l’accompagnement social des femmes en demande d’ICG,
notamment les mineures
Accompagner les jeunes filles mineures dans leur démarche de l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) au centre d’orthogénie (CHM).

Justification de
l’action

Pour éviter le dépassement du délai légal au recours à l’IVG

Pour les femmes majeures, cela ne concerne que celles qui ont des difficultés à s’orienter au
CHM ou qui n’ont pas d’accompagnant lors de leur sortie de la chirurgie ambulatoire.
Accompagnement physique jusqu’à la station de taxi (vertige, chute, hémorragie).
Améliorer la prise en charge médico-sociale lors de l’Interruption Volontaire de Grossesse
Objectif général « I.V.G » (mineures/majeures).
Accompagnement des jeunes filles mineures : dans leur démarche, physiquement
et socialement, y compris dans les lieux d’intervention
- Informations des femmes sur les parcours de contraception à la sortie
d’hospitalisation post IVG
- Validation de la fiche « entretien psycho-social » commune à tous les
professionnels effectuant la consultation psychosociale en lien avec le service social
du centre hospitalier de Mayotte.
- Evaluer les besoins en terme de prise en charge des patientes (enquêtes, présence
au CHM, entretiens, …) en appui avec le centre d’orthogénie et le MFPF 976
- Etablir une procédure d’orientation et de prise en charge des jeunes filles en
demande d’IVG en lien avec TAMA (MDA)
Des femmes désirant faire l’interruption volontaire de grossesse (majeure/mineure)
-

Objectifs
opérationnels

Public concerné
Niveau
géographique
Porteur
du projet

Partenaires

Moyen
Date
lancement
Evaluation

Mayotte
Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA) : 0269 62 28 15
Intervenant social
Coordinatrice des projets : 0639 69 81 11
- L’éducation nationale (le service social et les infirmiers)
- Le centre d’orthogénie (CHM)
- Le service de Chirurgie Ambulatoire (CHM)
- Le Service Social du CHM
- Les Institutions médico-sociales
- Les Institutions Associatives
Humains : Monitrice Educatrice
Matériels : Informatique, Imprimante, Téléphone, Véhicule
Financiers : subventionné par ARS
de août-15
Accompagnement de mineures et majeures pour l’IVG
4 mineurs au centre d’orthogénie
2 femmes majeures orientées
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Fiche action n°1.3
Intitule
l’action

de Participer à l’élaboration et diffuser la procédure départementale d'urgence pour la prise en
charge des demandes d'IVG entre 10 et 12 semaines de grossesse

Justification de Améliorer la réponse aux demandes d'IVG des femmes entre 10 et 12 semaines de
grossesse
l’action
Participer aux réunions de concertation avec les acteurs mobilisés autour de l’IVG,
Objectif général production d’un document de référence de la procédure départementale d'urgence pour la
prise en charge des demandes d'IVG entre 10 et 12 semaines de grossesse et diffusion.
Document de référence produit
Objectifs
opérationnels
Les professionnels
Public concerné
Niveau
géographique
Porteur
projet

Département de Mayotte
de ARS
ARS, Répéma, les partenaires impliqués dans l'IVG

Partenaires

Moyens
Date
lancement
Evaluation

Moyen humain: coordinatrice projet, accompagnatrice sociale
Questionnaires
Documents produits
de Action en cours
Documents produits (à valider et diffuser)
Nombre de réunion de travail entre ARS et Répéma
Nombre de réunion
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Fiches action n°1.4
Intitule
l’action

de

Participer à l'élaboration de la déclinaison locale du "suivi et orientation des femmes
enceintes en fonction des situations à risque identifiées". (diabète, HTA, jeunes filles
mineures isolées) [Sur la base des recommandations professionnelles HAS mai 2007]
Favoriser une orientation optimale et harmonisée des femmes enceintes en fonction des
situations à risque identifiées.

Justification de
Production d’un document de référence de la déclinaison locale du « suivi et orientation des
l’action
femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées » (CF propositions du
comité technique du plan d’actions en périnatalité).
Elaboration d'un document de référence de suivi et d'orientation des femmes enceintes en
Objectif général fonctions des situations à risque
Document de référence est mise à disposition des professionnels

Objectifs
opérationnels

Les professionnels
Public concerné
Niveau
géographique

Département de Mayotte

Porteur
du projet

Répéma en lien avec le CHM

Partenaires

Moyens
Date
lancement

Evaluation

Tous les partenaires impliqués dans la périnatalité : CHM
PMI (médecins généralistes, sages-femmes)
Les professionnels libéraux
Humain: coordinatrice projets, sage-femme
Documents basés sur les procédures
de En cours
Plusieurs réunions de concertations avec les professionnels impliqués dans la périnatalité
Documents produits en attente de validation:
- HTA et Grossesse Pré éclampsie
- Protocole Varicelle
- Diabète chez la femme enceinte, Diabète gestationnel
- Vomissement gravidique
- Fièvre sur grossesse
- Paludisme
- Herpes
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Fiche action n°1.5
Intitule
l’action

de Participer à l’élaboration, diffuser et valoriser la déclinaison locale des parcours de soin en
contraception

En partenariat avec ARS, élaboration du protocole descriptif de l’état des lieux de la
Justification de
contraception à Mayotte, élaboration d’un document descriptif de la situation en matière
l’action
de contraception à Mayotte en recensant les difficultés et les points positifs
Elaboration d'un document de référence sur les parcours des soins en contraception
Objectif général
Finaliser état des lieux contraception
Clarifier les différents parcours de contraception possibles pour les professionnels
de santé et favoriser une orientation adéquate ;
- Elaborer un document sur le parcours à l’attention des usagers et à l’attention des
objectifs
professionnels
opérationnels
- Imprimer et diffuser
- Apporter en 2017 les éléments d’outils manquants à la « mallette contraception »
disponible à REPEMA (au nombre de 34 mallettes à compléter) en vue de leur
diffusion à la rentrée 2017-2018
Les professionnels de la périnatalité.
Public concerné Les usagers.
-

niveau
géographique
Porteur
projet

Partenaires

Moyens
date
lancement

Département de Mayotte
du ARS :
Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Tous les partenaires impliqués dans la contraception :
➢ Partenaires médicaux : PMI (médecins généralistes, sages-femmes), CHM
(médecins généralistes sages-femmes), professionnels de PMI libéraux,
pharmaciens (libéraux, CHM, PMI), CDAG Cegid
➢ Partenaires sociaux : service social CHM, et MDA, Planning familial….
➢ Education nationale, CSSM, CISS
Document de travail « état des lieux » Réalisation du documents parcours contraception.
Nombres d’actions misent en place
de Projet débuté en mars 2016. Action en cours
-

Evaluation

-

Document sur l’état des lieux de la contraception finalisée en Mai 2017 mais en
attente de validation.
Fiches actions finalisées en Juin 2017, en attente de validation avec l'ARS et les
autres partenaires
- Parcours de la contraception: document finalisé en Août 2017 , en attente de
validation en réunion plénière
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Fiche action n°1.6
Travailler sur les parcours en échographie avec réalisation et diffusion d’un répertoire
opérationnel des professionnels de santé diplômés en échographie obstétricale et des
professionnels ayant reçu l'agrément de dépistage de la T21
Mettre à la disposition de tous les professionnels de la périnatalité un répertoire complet,
Justification de
détaillé et régulièrement mis à jour de toute l’offre en échographies de dépistage et de
l’action
diagnostic sur le territoire de Mayotte.
Mise en place d'un répertoire des professionnels de la périnatalité
Objectif général
Intitule
l’action

de

Mettre régulièrement à jour toute l’offre en échographies de dépistage et de
diagnostic sur le territoire de Mayotte ;
- Mettre régulièrement à jour toute l’offre des professionnels ayant reçu l’agrément
de dépistage de la T21 en lien avec le réseau périnatal de la Réunion
Professionnels
-

Objectifs
opérationnels

Public concerné
Niveau
géographique

Département de Mayotte
Répéma

Porteur
Partenaires

REPERE
Professionnels diplômés en échographie

Moyen

Humain : Coordinatrice
Matériels : Documents

Date
lancement
Evaluation

de sept.-16
Mise à jour régulière du répertoire sur le site du Réseau périnatal de Mayotte (REPERE)
- Une mise à jour a été faite
- - Une mise à jour a été faite
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Fiche action n°1.7
Intitule
l’action

de Maintien du lien social familial lors des évacuations sanitaires par un accompagnement
physique et social

Mettre en lien les parents, les enfants et les personnels de santé concernés.
de Accompagner et informer les parents de l'état de santé de leur enfant pour ceux qui ne
parlent pas français et sur leur démarche administratif pour ceux qui sont en situation
irrégulier.
Favoriser les liens entre les parents, les enfants et les équipes qui les entourent dans leur
Objectif général quotidien
Justification
l’action

Objectifs
opérationnels

Valider le partenariat : CHM / MDM (mission parrainage)/REPEMA
Contractualiser ce partenariat
Elaborer et valider les protocoles d’intervention Permettre le contact familial par
la mise en place de visioconférence (une fois tous 15 jours)
Les enfants EVASAN de 0 à 6 ans et leurs parents
-

Public concerné
niveau
géographique

Département de Mayotte
REPEMA

Porteur

Partenaires

Moyen

Evaluation

Service social CHM
Service Pédiatrie CHM
Association Famille Espoir la Réunion
Mission parrainage Médecins du Monde
Intervenante social
Matériels : ordinateur, salle équipée d’une visioconférence
Depuis janvier 2017 la visio a redemarré un vendredi tous les 15 jours. Actuellement 12
familles reçues en visioconférence, pour les accompagnements et les liens sociaux Les
familles sont sollicitées 1 fois par semaine.
17 dossiers d'EVASAN sont suivis en collaboration avec MDM
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Fiche action 1.8
Intitulé
l'action

de Consultations médicales et sociales d’information, de dépistage et d’orientation par
l’antenne mobile

Justification
de l’action

Antenne mobile proposant des consultations itinérantes médicales (gynécologie et
obstétrique) et sociales, d’information et d’orientation sur tout le territoire de Mayotte
Concerner des femmes isolées de l’offre de soin soit par la géographie, soit par la
méconnaissance ou par rupture dans le parcours de soin
- Favoriser une entrée précoce dans un suivi régulier de la grossesse
- Favoriser l’accès aux soins
- Proposer un dépistage global (diabète type 2, hypertension, surpoids/obésité, VIH)
Les femmes en âge de procréer ainsi que leurs conjoints
-

Objectifs

Public concerné
Partenaires
concernés

Partenaires médicaux : PMI, CHM, professionnels de santé libéraux…
Partenaires sociaux : UTAS, Croix Rouge, CCAS, service social CHM
Partenaires associatifs : Rédéca, Médecins du Monde, Croix rouge, Maison des
Adolescents, Solidarité Mayotte, Toioussi, RédiabYlang 976, UFSBD, IREPS …
Humains : une sage-femme, intervenant social et interprète ainsi que des bénévoles sagesfemmes.
-

Moyens

Fréquence

Lieux

Matériels :Master Renault aménagé, un échographe portable Voluson, tests de grossesse,
tensiomètre, préservatifs, pèse-personne, toise , poubelle, produits d’hygiène, …
2 à 3 fois par semaine +/- journées événementielles. Les tournées du camion ont été
fortement diminuer du fait du départ en juin de 3 sages-femmes du réseau et de la
maternité de la monitrice éducatrice traductrice de l’antenne mobile. Equipe reconstituée et
au complet en octobre 2016. Le camion devrait en 2017 fonctionner 2 x par semaine. A noter
que prochainement des sages-femmes hospitalières devrait faire des vacations au sein de
l’antenne mobile et ainsi renforcer notre présence sur le territoire de Mayotte.
Tous les villages de Mayotte : planning consultable sur le site des Réseaux de santé :
http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/
Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)

Contact
Nombre de femmes concernées par consultation individuelle de prévention : 380
Nombre de tests de grossesses :195
Nombre d'echographies réalisées : 54
Echographies datations: 37
< 14 SA= 23
> 14 SA = 14
Nombre d'orientation :324 orientations
Nombre d'informations sur la contraception individuelle : 87
Nombre de préservatifs distribués: 853
Evaluations

Mobilisation antenne mobile sur des événements :
1. Journée mondiale contraception, collège de Majicavo Lamir : 105 élèves concernés
Marche REDECA, Chirongui
2. Journée mondiale SIDA (Nariké M’sada, REPEMA, Service infectiologie CHM, IREPS)
sur 2 jours
Nombre de personnes dépistées sur les 2 jours : 262
Hommes : 136
Femmes : 126
Age : de 18 à 71 ans
Moyenne : 33.5 ans
Non Renseignés : 10
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Commentaires

-

Instauration d'une base de données pour les statistiques du camion en cours de
préparation
Procédure d'une commande d'antenne mobile aux normes
Introduction d'un protocole de dépistage diabète est en cours avec la collaboration
du CHM et de Rediab Ylang
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Contribuer à l'animation de la politique nationale et régionale en santé
périnatale
Fiche Action 2.1
Intitulé de l’action

Description
de l’action

Contribuer aux réflexions sur l'éducation à la vie affective et sexuelle en lien avec
les partenaires concernés (TAMA, IREPS, MFPF, groupe de travail contraception...)
Participer à l’élaboration de l’état des lieux des interventions d’éducation à la vie
affective et sexuelle
Identifier et regrouper les acteurs et outils existants dans le domaine de l’éducation
à la vie affective et sexuelle et favoriser la collaboration entre les acteurs
Susciter les formations en ce domaine soit en lien avec l’IREPS, soit avec un autre
partenaire formation
Participer aux groupes de travail sur les infections sexuellement transmissibles, la
santé sexuelle et au COREVIH Ocean indien
Le réseau périnatal de Mayotte en lien avec l’IREPS

Porteur de projet
Partenaires à mobiliser

IREPS, Planning Familial, Service éducation pour la santé du conseil départemental,
la MDA, le Vice Rectorat, la PMI
Elaboration d’un planning des ateliers avec des questions spécifiques à aborder

Moyens
Nombre d’ateliers de travail organisé avec les partenaires
Critères d'évaluation et
Nombre d’interventions effectuées auprès des associations, type de public, nombre
de suivi de l'action
de personnes touchées.
Commande en novembre 2017 de 34 malettes "contraception" supplémentaires,
utilisées dans le cadre de la prévention et sensibilisation, à destination des
infirmeries scolaires
Evaluations

354 personnes sensiblisées (Février à Septembre 2017)
Journée mondiale SIDA: participation forum des outils de prévention , présentation
des outils d'interventions disponibles au REPEMA
Participation à deux réunions de COREVIH
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Fiche action n°2.2
Contribuer aux réflexions, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du plan
Intitule de l’action d'actions en périnatalité
Justification
l’action

de Elaborer un plan d'action en périnatalité pour le département de Mayotte

Objectif général
Objectif
opérationnel

Contribuer à la mise en œuvre de la politique départementale en santé périnatale et
apporter son expertise à l’Agence Régionale de Santé
Participer aux réunions de concertation pour l’élaboration du plan périnatalité (groupe
technique projet)
Participer au Comité scientifique de l’enquête périnatale
Les acteurs de la périnatalité

Public concerné
niveau
géographique

Département de Mayotte
ARS

Porteur de projet
REPEMA
CHM
Partenaires

PMI
Libéraux
Les associations
Humain : Salariés Répéma

Moyens

Documents produits :
Moyens financés
2015

date de lancement

Evaluation

Plan périnatalité, comité scientifique fonctionnel
Mises en place du plan périnatalité : poursuite des actions
26 Septembre 2017 avec l'ARS et les autres partenaires se sont réunis pour faire une
évaluation des actions ( évaluation)
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Fiche action n°2.3
Intitulé
l'action

de Participer au recueil d’indicateurs en périnatalité en coordonnant le comité de pilotage des
indicateurs en lien avec le service Etude et statistiques de l’ARS-OI
Constituer et coordonner le comité

Objectifs général Participer à la production des documents et de la base de données
Diffuser les indicateurs
Les données de la périnatalité sont produites

Objectif
opérationnel

Professionnel de la périnatalité / ARS/DIM-CHM
Public concerné
ARS
Partenaires
concernés

Professionnel de la périnatalité
DIM - CHM
Moyens Humain: les membres du comité

Moyens
Date
lancement

Matériels : Imprimante/Ordinateur/ salle de réunion
de Janvier 2017
Lettre officielle validée par l’ARS et envoyée aux professionnels en Octobre 2017

Evaluations

Comité constitué en Novembre
1ère réunion réalisée
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Coordonner les acteurs locaux de la périnatalité en matière d'organisation et
d'évaluation de la prise en charge sur le territoire
Fiche action n°3.1
Intitule
l’action
Justification
l’action

Organiser des rencontres réunissant les praticiens hospitaliers, professionnels de santé de la
de PMI et professionnels de santé libéraux :
Identifier les difficultés dans les prises en charge spécialisées (IVG, transferts, accès aux
soins, etc…) ou tout autre sujet identifié localement
de Faciliter l’exercice professionnel
Créer des liens entre les différents services hospitaliers/professionnels
Meilleure organisation de la prise en charge des usagers sur le territoire

Objectif général
Renforcer les relations entre le CHM et la PMI dans le but d’améliorer la prise en
charge des usagers (réunion conjointe, élaboration d’outils de travail, partage
d’informations)
- Collaborer à la réalisation de fiches relais entre les acteurs locaux (service de
néonatologie, PMI, …)
- Identifier les difficultés dans les prises en charge spécialisées IVG, transferts, accès
aux soins, etc…) ou tout autre sujet identifié localement ;
- Proposer des pistes d’amélioration ;
- Co-construire des outils de partage de l’information (livret d’accueil des nouveaux
arrivants avec un volet sur la périnatalité) entre les différents professionnels de
santé du champ de la périnatalité (secteur public et privé)
Professionnels, usagers
-

Objectifs
opérationnels

Public concerné
Niveau
géographique
Porteurs
projet

Département de Mayotte
du Répéma
Les professionnels impliqués dans la périnatalité ( CHM, PMI)
Les associations

Partenaires
Les réseaux de santé de Mayotte

Moyen

Humain : Salariés Répéma
Compte rendu réunion

Evaluation

Du 1/01/2017 au 30/10/2017, en totalité 75 réunions de coordinations avec plusieurs
partenaires dans le but d'améliorer les activités de la périnatalité
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Assurer la formation des professionnels de la santé périnatale
Fiche action n°4.1
Intitule
l’action

de

Justification
l’action

de

Enseignements Postuniversitaires ciblés
Favoriser l’acquisition ou le perfectionnement des connaissances et des compétences des
professionnels de santé en périnatalité, dans une perspective de mise en œuvre des
recommandations des bonnes pratiques de soins

Objectif général

Formation des professionnels de la santé

Objectifs
opérationnels

Organisation de formations

Public concerné

Professionnels de la santé périnatale

niveau
géographique

Département de Mayotte

Porteur

Répéma : Chargée de projets formation
Partenaires médicaux : PMI, CHM, professionnels de santé libéraux…

Partenaires
concernés

Partenaires sociaux : service social du CHM, service social du vice-rectorat, UTAS…
Partenaires associatifs :

Moyens

Humains : coordinatrice projets, chargés de projet
Matériels : JPM : Amphithéâtre Centre Universitaire de Mayotte
EPU et formations : salle de l'IFSI et salle du Réseau Périnatal

Diffusion

Site internet, mailing, newsletter informatisée.

Evaluation

Commentaires

03/03/2017 sur l’échographie de datation : 27 personnes ont suivi cet EPU
24/04/2017 sur l’échographie morphologique dès le 1er trimestre
29-30/05/2017 Grossesses Pathologiques (Diabète, Obésité, HTA ): 35 participants
07/09/2017 Formation pratique pose du Dispositif Intra- utérin: 8 participants
08/09/2017 Formation pratique pose du Dispositif Intra-utérin: 9 participants
26/09/2017 Formation sur la contraception: 24 participants
26/09/2017 Débat à l'occasion de la journée mondiale de la contraception: 43
personnes
Participer à la diffusion et la mise en œuvre des recommandations émanant de la HAS, des
sociétés savantes, ou des référentiels internationaux, des préconisations régionales ou
locales.
-
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Fiche action n°4.2
Organisation des JPM
Intitule de l’action
Justification
l’action

de Faire rencontrer différents professionnels du pré et post natal
Rassembler les professionnels du pré et du post-natal, afin de faire émerger différentes
propositions d’amélioration des pratiques professionnelles.

Objectif général

Informer et former les professionnels de la santé périnatale sur les nouvelles
recommandations
Formation spécifique des professionnels sur des problématiques adaptés à Mayotte
Professionnels de la santé

Objectifs
opérationnels
Public concerné

Département de Mayotte

Niveau
géographique

Coordinatrice des projets, Chargée de projets formation
Porteur du projet

Partenaires

Moyen
Date
lancement

CHM
PMI
Professionnels libéraux
Les laboratoires
Les associations médico-sociales
Matériels : Salle de conférence
Humains : Chargée de projets, intervenants extérieurs
de Réunion de construction début mai, réalisation 01/11/2017
- Réalisation des journées le 8-9/11/2017 à l'hôtel Sakouli
- 12 intervenants mobilisés
Nombre de participants (jour 1) : 62
Nombre de participants (jour 2) : 54

Evaluation

Thématiques abordées :
- Prématurité à Mayotte
- Asphyxies périnatales
- PEC des cardiopathies congénitales
- PEC de la menace d'accouchement prématuré
- Rappel des gestes de premiers secours
- Centre d'Action Médico-Social Précoce (CAMSP) et ses missions: Prévention,
dépistage, soins et orientation
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Fiche action n°4.3
Organisation logistique DU gynécologie et obstétrique (SUFP)
Intitule de l’action
Amélioration des connaissances des professionnels de santé
Justification de l’action
Sages-femmes
Public concerné
Département de Mayotte
Niveau géographique
Répéma, Chargée de projets formation
Porteur du projet
Université de la Réunion
CHM
Partenaires

PMI
Professionnels libéraux
Salle de visio conférence

Moyen

Chargée de projets
en cours de traitement avec Université de la Réunion

Date de lancement
Pas de formations en 2017
Evaluation
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Fiche action n°4.4
Permettre la continuité de la formation des sages-femmes pour la pose de ventouse Kiwi et
de la prise en charge de l'hémorragie du post-partum en lien avec l’Université de La Réunion
et le centre hospitalier de Mayotte (fiche-action 5.2 du plan périnatalité)
- Organisation d’une session de formation par an,
Justification de
- Acquisition du matériel (mannequins, etc ..),
l'action
- Mise à jour du registre des sages-femmes formées ;
Organiser des sessions de mise à niveau chaque année
Objectif général
Intitule
l’action

de

La formation continue est acquise

Objectifs
opérationnels

Les professionnels
Public concerné
Niveau
géographique

Département de Mayotte
CHM/Répéma

Porteur
CHM
Partenaires
Achat de mannequins
Moyens
Date
lancement

Evaluation

de juil.-16
Les mannequins sont achetés et remis au CHM (sept 2016) => il manque des compléments
de matériel commandé depuis septembre
Compléments de mannequins reçu en 2017
Formations réalisées par le CHM
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Fiche action n°4.5
Assurer l’organisation du Diplôme Interuniversitaire (DIU) d’échographie gynécologique et
Intitule de l’action obstétricale
depuis
Mayotte
(fiche-action 9.1 du plan périnatalité)
Justification
de Amélioration des connaissances des professionnels de santé en échographie
l’action
Sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes
Public concerné
Département de Mayotte

Niveau
géographique

Répéma, Chargée de projets formation
Porteur du projet

Partenaires

Moyen
Date
lancement

Evaluation

Université de la Réunion
CHM
PMI
Professionnels libéraux
Salle de visio conférence
Chargée de projets
de Année universitaire
Nombre de personnes inscrites (année universitaire 2016/2017) : 22 personnes
Nombre de personnes ayant validés : non communiqué
Organisation logistique DIU d’échographie gynécologique et obstétricale Prise de contact
avec le Service Universitaire de Formation Permanente (SUFP) de la Réunion
Organisation de 5 séminaires par visioconférences soit 12 jours (année universitaire 20162017)
En cours d'organisation pour l'année scolaire 2017-2018 Réunion avec le service de
formation continue du CHM
Organisation de l'examen écrit et pratique
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Fiche action 4.6
Renforcer la formation sur la lecture des rythmes cardiaques fœtaux (RCF)
Intitulé de l’action
Début des formations en 2016
Échéances et calendrier Formations échelonnées sur 3 ans
Professionnels
concernés

Moyens prévus

Toutes les sages-femmes (CHM, PMI et libéraux) : 192 selon le répertoire Statiss 2014
Tous les gynécologues-obstétriciens (CHM et libéraux) : 9 selon le répertoire Statiss
2014
soit 201 professionnels
Mise en place et suivi de la formation par e-learning, satisfaisant à l’obligation de
Développement Professionnel Continu (DPC), proposée par le CNGOF (Collège National
des Gynécologues et Obstétriciens de France).
Réseau Repema

Porteur du projet
Professionnels prioritaires : sages-femmes et gynéco-obstétriciens du CHM
Partenaires à mobiliser Sages-femmes et gynécologues-obstétriciens libéraux
250 euros par licence satisfaisant à l’obligation de DPC = 50 000 € sur 3 ans
Soit 16750 euros par an
Sources de financement :
Financement / Coût
- Plan de formation du centre hospitalier de Mayotte (DPC)
- Financement ARS OI : 16.750 € pendant 3 ans (FIR) avec achat de 50 licences
par Repema pour initier le projet la 1ere année (essai)
Nombre de licences attribuées (en cours)
Critères d'évaluation et
Nombre de validations du test de certification (en cours)
de suivi de l'action
Nombre de validations DPC : 13
Evaluation
/ En cours mise en place début Mai pour 20 licences
commentaire
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Fiche action 4.7
Intitulé
l’action

de Organisation de formation à l'interprétation de liaison/ médiation interculturelle en
périnatalité (fiche-action 9.4 du plan périnatalité)

A Mayotte, il y a nécessité d’un interprétariat de qualité et non d’une simple traduction pour
que les trois parties (patient, interprète, professionnel de santé) se comprennent, tant au
Description de
niveau linguistique que des représentations. C’est la clé de la diffusion d’une information
l’action
claire, de messages d’éducation à la santé efficaces et de la relation de confiance
indispensable entre soignant et patient.
Au regard des constats de l’enquête sur le regard des femmes sur la prise en charge des
grossesses, le programme de formation des interprètes poursuivrait un triple objectif :

Objectifs
généraux

d’efficacité de la consultation : cette formation permettrait de valoriser le rôle de ces
professionnels dans le soin ainsi que dans l’éducation pour la santé
de déontologie
de professionnalisation

Professionnaliser l’interprétariat-médiation interculturelle chez les professionnels
effectuant ces missions au quotidien
Objectifs
- Co-construction de la formation avec des professionnels concernés par les missions
opérationnels
d’interprétariat
- Organisation des sessions de formation
1. Co-construction de la formation avec des professionnels concernés par les missions
d’interprétariat
2. Organisation de sessions de formation avec :
Moyens prévus
- 5 Ateliers (Posture professionnelle, Médiation culturelle, Annonce, Place de
l'interprète, les outils de communication)
- Une conférence (Charte de l'interprétariat, Droit des usagers, Secret professionnels,
Déontologie)
Co-construction de la formation avec les professionnels concernés en 2016 (identification
Échéances et d’organisme et/ou personnes ressources)
calendrier
Début des formations en 2017
Formations échelonnées sur 2 ans
Au 23/09/2015 : Prise de contact avec une association spécialisée en interprétariat pour
intervention
au
cours
de
la
formation
(demande
acceptée)
01/10/2017:
mise
en
place
de
la
première
session
de
formation
Avancement
31/03/2017: 1ère réunion de travail avec les acteurs concernés sur la co-construction de la
formation
(
IREPS,
CNFPT,
CHM,
PMI)
13/04/2017: 2ème réunion de travail sur le contenu de la formation
Mise en place de 2 sessions de formation le 9, 10, 12,et 13 Octobre 2017
Nombre de participants session 1 (du 09 au 10): 63
Evaluation
Nombre de participants session 2 (du 12 au 13) : 50
Nombre d’intervenants : 5
-
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Assurer une veille et une diffusion des actualités, des recommandations
professionnelles et des informations en périnatalité
Fiche action 5.1
Intitulé
l’action

de Recenser les besoins et diffuser les recommandations de bonnes pratiques, les guides et autres
(instructions, réglementation, etc.) aux professionnels

Description
de l’action
Public
concerné

Diffuser les actualités en périnatalité : nouvelles recommandations professionnelles, alertes
sanitaires (médicamenteuses, épidémies, rupture de stock nationales/internationales et
conduites à tenir…), actualités en formations à Mayotte, la Réunion et en métropole (dont celles
permettant de réaliser son Développement Professionnel Continu = DPC)
Les professionnels de la périnatalité
Favoriser l’acquisition ou le perfectionnement des connaissances et des compétences
des professionnels de santé en périnatalité, dans une perspective de mise en œuvre
des recommandations des bonnes pratiques de soins
- Participer à la diffusion et la mise en œuvre des recommandations émanant de la HAS,
des sociétés savantes, ou des référentiels internationaux, des préconisations régionales
ou locales.
Humains :
- recensement : personne en charge la veille juridique + équipe professionnelle Répéma
- collecte : coordinatrice - diffusion : responsable communication
Matériels : informatique, magazines professionnels…
Site internet, mailing.
-

Objectifs

moyens

diffusion
Contact

Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Coordinatrice projets et responsable de projet

Evaluations

6 rapports (mémoire DIU, rapport d’activités, rapport d’étude)
1 communiqué
5 outils pour les professionnels
1 recommandation professionnelle
1 alerte sanitaire
*Les recommandations professionnelles et alertes sanitaires ont été diffusées également par
mailing aux sages-femmes de PMI (20)/ libéraux (19) et du CHM (81), aux médecins généralistes
(40), aux gynécologues-obstétriciens (14) et aux échographistes (34), soit au total, 208
professionnels.
4 formations diffusées en actualité :
Les formations à Mayotte Les formations organisées par les partenaires :
- Diabétologie, grossesse et diététique pour les sages-femmes (Réseau Rédiab Ylang 976)
- Formation : Addictologie(IREPS)
- Formation : Interculturalité et santé (IREPS)
- DIU d’échographie gynécologique et obstétrique pour les sages-femmes
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Fiche action 5.2
Intitule
l’action

de Mise à jour de l’annuaire de ressources locales et mise à disposition auprès des professionnels
et des usagers
Evaluation d’un outil à destination des professionnels
Proposer des stratégies d’actualisation de l’annuaire
Elaborer, mettre à jour et mettre à la disposition des professionnels de périnatalité et de tout
établissement de santé susceptible de recevoir les femmes enceintes et les nouveau-nés
(notamment les services d’urgence), un annuaire des ressources locales (offre sanitaire
publique, libérale, scolaire et associative)
Les professionnels de la périnatalité, les usagers

Description
de l’action

Public
concerné
Objectif
types
support

de

Partenaires
concernés
Moyens

-

Favoriser le travail en réseau
Favoriser de meilleures orientations des usagers dans le parcours de soin

-

Support papier
Support informatisé (pour une actualisation plus fréquente)

Partenaires médicaux : PMI, CHM, professionnels de santé libéraux…
Partenaires sociaux : service social du CHM, service social du vice-rectorat, UTAS…
Partenaires associatifs
Humains : chargée de projet, stagiaire
Matériels : informatique, téléphone, imprimeur

Avancement

Site internet des Réseaux de santé de Mayotte
Intranet du CHM + exemplaires papiers (beaucoup de sites n’ont pas d’accès internet,
exemple PMI)
Au
6/04/2017:
300
annuaires
reste
à
distribuer
Septembre 2017: début mise à jour annuaire pour travailler annuaire 2017/2018

Contact

Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Chargée de projet : MALIDI Zaïnaba

Diffusion

Annuaire 2016/2017 en cours d’utilisation et actualisation régulière sur le site internet
Evaluations
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Fiche action 5.3
Intitule de l’action
Description
l’action

Diffusion des outils et documents élaborés dans le cadre des parcours de soins en
périnatalité
de Développer des outils permettant de faciliter la délivrance d’informations aux couples ou
de faciliter l’orientation des patientes dans le parcours de soin.
Les professionnels de santé de la périnatalité et les couples

Public concerné

Objectifs

Types d’outils

Partenaires
concernés
Moyens

- Favoriser la délivrance d’une information claire, loyale et appropriée.
- Favoriser la compréhension de l’information par les couples.
- Faciliter l’exercice professionnel
- Faciliter les orientations entre les structures de soins
- Planches anatomiques
- Fiches de liaison
- Schémas explicatifs
- Supports vidéos
Partenaires médicaux : PMI, CHM, professionnels de santé libéraux…
Partenaires sociaux : service social du CHM, service social du vice-rectorat, UTAS…
Humains : professionnels de santé et du social concernés, sages-femmes, monitriceéducatrice, imprimeurs
Matériels : informatique, plastifieuse (IREPS)…
Site internet, mail, formations…

Diffusion
Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Contact
Evaluation

Commande de 34 kits contraception pour les infirmeries pour compléter les pièces
manquantes à la mallette « ma contraception, nari hadissi »
Distribution effectuée Fin Janvier 2018

Commentaires
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Fiche action 5.4
Intitule
l’action

de Mise à jour quotidienne du site internet du réseau REPEMA au sein du site commun aux 3
réseaux pour mieux diffuser toutes ces informations
Faire du site internet un espace ressource pour les professionnels de la périnatalité en le
rendant simple d’utilisation et en y concentrant toutes les informations nécessaires aux
professionnels et aux usagers.
Les professionnels de la périnatalité

Description
Public
concerné

Diffuser les actualités en périnatalité
Actualiser les données de l’offre sanitaire et sociale
Actualiser l’espace professionnel destiné à expliquer les spécificités du contexte
mahorais et à clarifier les différents parcours des patientes dans les domaines
médicaux, sociaux … (entre autres pour les nouveaux arrivants au vue du turn-over
actuel)
Humains :
coordinatrice
de
projets,
chargée
de
communication,
Matériels : informatique
-

Objectifs

moyens
Promotion
site

du Diffusion sur l’intranet du CHM
Création de liens vers d’autres sites de santé

Contact

Evaluations

Commentaires

Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Chargée de communication :
Contenus développés
6 types de contenus développés (actualités, données offre sanitaire et sociale, outils pour les
professionnels, recommandations professionnelles, actes de colloques et formation et
bibliothèque du réseau)
Actualisation continue de l’offre sanitaire sociale (offre publique, offre libérale, offre
associative et offre scolaire)
- Nombre à fin Août 2017 :
12 actualités
6 rapports
1 recommandation professionnelle
1 alerte sanitaire
1 communiqué
5 outils pour les professionnels
Nombre de visites : 22 221
Nombre de pages vues : 54380*
Septembre à Décembre 2017 : Poste responsable de communication vacant
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Fiche action n°5.5
Elaboration de la newsletter du réseau
intitule de l’action
justification
l’action

de transmission actualité et infos
Diffuser des actualités en périnatalité

Objectif général
Les professionnels de la périnatalité
Public concerné
Mayotte
Niveau géographique
REPEMA - Communication + Direction
Porteur
date de lancement
en cours de création pour 2018
Evaluation
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Fiche action 5.6
Permanence téléphoniques d’information et d’orientation :
- aux professionnels : d’avoir des informations en gynécologie/obstétrique afin de
Description de
mieux orienter les usagers dans les parcours de soins (professionnels de santé,
l’action
associatifs…)
- aux usagers : de poser leur questions en gynécologie/obstétrique et d’être orientés
en fonction de la problématique évoquée.
- Les femmes en âge de procréer ainsi que leurs conjoints
Public concerné
- Les professionnels de la périnatalité
Objectifs

Partenaires
concernés

moyens
amplitude
permanence

Diffusion
numéro

Contact

Evaluations

-

Favoriser une entrée précoce dans un suivi régulier de la grossesse
Favoriser l’accès aux soins

Partenaires médicaux : PMI, CHM, professionnels de santé libéraux…
Partenaires sociaux : UTAS, Croix Rouge, CCAS, service social CHM
Partenaires associatifs : Rédéca, Médecins du Monde, Croix rouge, Maison des
Adolescents, Solidarité Mayotte, Toioussi, RédiabYlang 976, UFSBD …
Humains : une sage-femme, coordinatrice et intervenante sociale
Matériels : ligne téléphonique portable 0639 69 81 11 avec abonnement SFR illimité pour
rappeler
Du lundi au vendredi 8 à 18h00
-

- Site internet
- Antenne mobile
- Partenaires
- Annuaire périnatalité
- Affiches
Réseau Périnatal de Mayotte (REPEMA)
Coordinatrice de projets : sage femme / Anne Sophie Bonnin ½ temps / accompagnatrice
sociale
Nombre d’appels d’usagers : 103
Nombre d’appels de professionnels : 13
Nombre de visites au réseau d’orientation : 25
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Fiche action 5.7
Description

Diffuser des informations grand public sur la périnatalité dans la presse jeune et à la radio

Public concerné Le grand public, les jeunes mahoraises
Objectifs
moyens

DIFFUSION

Evaluation

- Diffuser les actualités en périnatalité
- Informer les jeunes mahoraises
Humains : Coordinatrice, chargée de communication
Presse : VM
Positionnement : Magazine féminin s'adressant à la femme; Femme dynamique, qui
travaille, qui a du pouvoir d'achat. Mère de famille.
Diffusion : 4000 à 5000 exemplaires
Lieu de distribution :60 points de distributions à Mayotte. salle d'attente de coiffure,
cabinet d'esthétique, laboratoire d'analyse, certains restaurants, Koropa piscine, certaines
boutiques, boulangerie de Chirongui, Ewa -Air Austral ( salle d'attente) + plus les abonnés
de Mayotte Hebdo
Prix : Gratuit
Fréquence : Bimensuel, 6 parutions, prochaine parution Mai
Contenus et thèmes :
- dossier psycho
- dossier enfant
- dossier gastronomique
- astro beauté
- bien-être
- mode
Presse : Swiha
Positionnement : Magazine de santé, s'adressant à la femme (femme "prescriptrice de la
santé")
Objectif : donner des informations " assez pointues" sur la santé
Diffusion : 5000 exemplaires
Lieu de distribution : Pharmacies, Salles d'attentes des cabinets médicaux, Magasins
Sodifram (magazine remis par les caissières)
Prix : Gratuit
Fréquence : Bimensuel, 6 parutions, le premier numéro sortira fin avril début mai.
Contenus et thèmes :
- ma santé ( des sujets faisant écho à la société mahoraise)
- nutrition, équilibre de vie
- bébé
- enfant
- psycho et couple
- shopping
Contenus développés
Presse gratuite : Vivre à Mayotte, 1 sujet réalisé :
Les signes d’alertes pour aller à la maternité
Swiha 2 sujets réalisés :
Les signes d’alertes pour aller à la maternité
1000 premiers jours de la vie d’un bébé
Glitter , 2 sujets réalisés :
Les signes d’alertes pour aller à la maternité
Trisomie 21
Fantasia, 1 sujet co-réalisé :
Le diabète gestationnel
Presse numérique : Flash Infos, 6 sujets réalisés :
Allaitement maternel
Rappel des nouvelles compétences des sages-femmes
Trisomie 21 Journée mondiale contraception Journée mondiale avortement Journées
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périnatales de Mayotte
Radio : Emission UNONO, 4 interventions :
Diabète gestationnel
Trisomie 21
Grossesse et Ramadan Contraception
COMMENTAIRES Magazine Vivre Mayotte; pas de parutions
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Fiche action 5.8 :
Renforcer l'information sur l'intérêt d'un suivi précoce et régulier de la grossesse et sur l'accouchement en
structure auprès des femmes et couples en âge de procréer
Dans un premier temps, l’action consistera à Identifier les facteurs qui peuvent entraver le
suivi précoce et régulier de la grossesse chez les femmes en âge de procréer. Ceci
permettra de co-construire des messages de prévention et des outils adaptés au contexte
local.
Ces messages de prévention seront transmis par différents moyens de communication
Description de auprès du grand public.
l’action
A terme il s’agira de :
- expliquer l’intérêt d’un suivi et d’une datation précoce de la grossesse ;
- expliquer aux patientes l’utilité des examens cliniques et des examens
complémentaires prescrits pendant la grossesse ;
- renseigner la population sur les sites de consultations existants sur le territoire
- informer sur l’accouchement en maternité.
Tout le territoire de Mayotte ,Les PMI
Sites concernés
1. Enquête de terrain via les associations de femmes, l’antenne mobile du Réseau
Périnatal et le service d’éducation pour la santé de la DSPMI [2ème semestre
2016]
2. Co-construction de la campagne d’information
3. Formation des professionnels qui iront à la rencontre de la population (éducateurs
en santé du Conseil Départemental, adultes-relais…) et de membres associatifs
relais de l’information [2016-2017].
4. Actions de sensibilisation par les éducateurs en santé du Conseil Départemental de
Moyens prévus
manière régulière et programmée par [2017-2018]:
et échéancier
- Porte-à-porte
- Informations collectives auprès des femmes dans les salles d’attentes des PMI
- Informations collectives auprès d’associations de femmes dans les quartiers
5. Antenne mobile du Réseau Périnatal : consultations individuelles de manière
régulière et programmée [2016-2018]
6. Campagnes d’information à la télévision et radio : diffusion en particulier sur
Mayotte 1ère et Télémante (chaine de télévision locale) [2017-2018]
7. Diffusion de messages de prévention par des bannières, affiches/expositions
différents lieux (barge, etc)
Réseau
Repema
en lien avec la DS-PMI
Porteur
du
projet
au 06/04/2017: Dépouillement questionnaire et analyse en cours
Avancement
*
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Fiche action 5.9
Impulser une communication grand public sur les questions liées à l'IVG, grossesse non désirée et
contraception
En lien avec les partenaires concernés , impulser une communication grand public adaptée
Description de
selon le profil du public sur les questions liées à l'IVG, grossesse non désirée et
l’action
contraception
- Avec l’IREPS organisation de la journée de la prévention avec les acteurs du
domaine de la prévention
- Promouvoir l’organisation de la journée de la contraception
Objectifs
- Impulser une réflexion sur les différentes formes de communication possibles et
adaptées selon les publics prioritaires sur la contraception, IVG et grossesse
précoce (actions théâtre, forum, autre, ..)
IREPS
Partenaires
Public
concerné

Tout public en âge de procréer et acteurs de la prévention
Journée de la prévention: participation aux 4 réunions d'organisation

Evaluation

Journée de la contraception: organisation le 26/09/2017
Matin: débat sur la contraception vu par les hommes à Mayotte 43 participants et
intervention avec l'antenne mobile auprès des élèves du collège de Majicavo (105 élèves)
Prévention sous forme de présentation de théâtre dans les différents villages suivi d'un
débat sur la contraception:
Le 07/07/2017 : intervention à Handréma (165 personnes)
le 08/07/2017: intervenvention à Tsimkoura (100 personnes présentes en majorité des
jeunes de moins de 15 ans)

