FEDERATION FRANCAISE DES CPDPN

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du jeudi 17 mai 2012
Château de Tilques – St Omer
Amiens
Angers
Béclère/Bicêtre
Besançon
Bordeaux Bagatelle
Bordeaux Pellegrin
Brest
Caen
Clermont Ferrand
Créteil
Robert Debré
Dijon
Est Parisien/Trousseau
Fort de France
Grenoble
Jean Verdier Bondy
Le Havre
Le Mans
Lens
Lille
Limoges
Lyon Croix Rousse
Lyon Hôtel Dieu
Lyon Mère Enfant
Marseille Hôpital Nord
Marseille Timone
Montpellier
Nantes
Nancy
Necker
Neuilly Hôp. Américain
Nice
Nîmes
Poissy/St Germain
Orléans
Poitiers
Pontoise
Reims
Rennes
Sud Réunion
Félix Guyon Réunion
Rouen
St Brieuc
St Etienne
Toulouse
Tours
Strasbourg
SVP et Port Royal

Présents : 29 centres représentés par 39 participants :
Angers (F. Biquard), Bordeaux-Bagatelle (B. Broussin), Bordeaux-Pellegrin
(J. Horovitz, R. Saura), Caen (M. Herlicoviez) Clamart (A. Benachi, MV
Senat), Clermont-Ferrand (H. Laurichesse), Dijon (T. Rousseau), Lens (AS.
Valat), Lille (C. Coulon,V. Debarge, P. Vaast), Lyon Bron (P.Gaucherand, J.
Massardier),
Lyon-Croix Rousse (C. Huissoud), Marseille-Nord (C.
d’Ercole), Marseille-Timone (F.Bretelle), Martinique (B. Schaub),
Montpellier (JM. Faure), Nantes (N. Winer), Poitiers (M. Dugue-Maréchaud)
Neuilly (F. Jacquemard), Paris-Debré (S. Dreux, F. Muller, JF. Oury), ParisNecker (Ph. Roth, Y. Ville), Paris-St Vincent de Paul (V. Tsatsaris), ParisTrousseau (JM. Jouannic), Poissy (B. Simon-Bouy), Pontoise (L. Bidat, L.
Mandelbrot), Rouen (E. Verspyck), St Brieuc (AG. Grebille-Ruette), St
Etienne (MN. Varlet), Strasbourg (R. Favre, M. Kohler), Tours (F. Perrotin).
Excusés :
Besançon (A. Martin), Clermont-Ferrand (D. Gallot), Le Mans (MT. Cheve),
Marseille-Timone (N. Philip), Orléans (M. Abimelech), Paris-St Vincent de
Paul (MH. Poissonnier), Reims (JP. Bory), St Etienne (F. Prieur), Toulouse
(Ch. Vayssiere)
Le Dr WINER, Président, ouvre la séance en remerciant les centres pour leur
présence et expose l’ordre du jour.


Les Recommandations de pratiques pour les CPDPN (ABM)

Lors de la précédente Assemblée Générale du 07 décembre 2011 il a été fait
remarquer que les textes proposés par l’ABM (règles de bonnes pratiques)
n’étaient pas conformes à ceux retravaillés et validés par la Fédération.
Mandaté par l’AG, le Président Norbert WINER a donc envoyé un courrier à la
Directrice de l’ABM à ce sujet le 20 mars 2012. Il n’y a pas encore eu de
réponse.
JM Jouannic et d’autres confirment qu’il y a volonté de l’ABM de corriger ceci
mais on regrette l’absence de réponse officielle.
Les deux versions ont été comparées et de nombreuses différences
apparaissent. Le Bureau doit se réunir pour faire le point et prendre un
rendez-vous avec l’ABM avant la fin de l’année.


La trisomie 21 : bilan national (voir diaporama en annexe1)

L’ABM a présenté un diaporama en mars au groupe de travail (B Simon).
Celui-ci rappelait les objectifs du dépistage :
- Limiter le nombre de prélèvements invasifs sans diminuer l’efficacité du
dépistage
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-

Proposer un dépistage combiné au 1er trimestre de la grossesse et en vérifier son
déploiement sur le territoire national
Que l’offre soit égalitaire sur tout le territoire.
Les données du 1er semestre 2011 ont été analysées et transmises, celles du 2ème
trimestre sont en cours de recueil.

Les différents tableaux et graphiques proposés montrent que :
- 71 laboratoires de cytogénétique font partie du dispositif
- 40 % des T21 sont désormais dépistées au 1er trimestre
- 80 % des femmes enceintes choisissent de faire les MSM
- Plus on fait d’échographies, plus on se rapproche de 1 pour la médiane des CN, de
même que les nouveaux détenteurs de l’EPP
Par contre, il persiste des manques sur l’évaluation des issues : les chiffres sur le nombre
d’enfants nés atteints de trisomie 21 de mère à risque <1/250 (FP) ne sont pas connus, les
raisons possibles restent à analyser :
- Absence de dépistage ?
- Dépistage >1/250 et pas de diagnostic ?
- Diagnostic mais choix de garder l’enfant ?
- Dépistage <1/250 et diagnostic ?
En conclusion l’ABM estime que les objectifs ont déjà été atteints en grande partie, ce qui
est partiellement partagé par les professionnels.
-

Diminution du nombre de prélèvements invasifs
Augmentation ou équivalence du nombre de T21 dépistées
Dépistage plus précoce

Le Bureau doit revoir ces données pour faire le point.
Il reste cependant des aspects à surveiller :
- Nombre d’enfants nés atteints
- Dépiste-t-on plus du fait de la précocité du dépistage ?
- Quid du registre des malformations ?
- Quelques départements situés dans le centre de la France et en outre-mer ont moins
d’échographistes ayant validé l’EPP mais le rattrapage semble se faire
- Quelles seront les modalités du renouvellement du N° ?
- Quelle tutelle sera en charge du suivi du dossier ?
 Logiciel BIONUCAL : Présentation Roger BESSIS (voir diaporama en annexe 2)
Au départ le logiciel s’appelait BiQuNu. Il a été demandé à l’ABM de participer à sa mise en
place. On a ainsi vu l’ABM se dérober vis à vis de cette faisabilité.
Le CEPPIM et le CFEF (OA) se sont mis d’accord pour reprendre le projet, avec l’accord du
CNGOF. Il s’appelle désormais BIONUCAL. Les trois principaux OA font aussi partie du
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projet et il a été déposé à la CNIL. La transmission des données se fera directement aux OA
et aux réseaux par les laboratoires.
Grâce à ce logiciel, les échographistes saisissent eux-mêmes leurs propres données. Il leur
est possible ensuite de les confronter aux données nationales et ainsi de pouvoir suivre leur
propre évaluation.
Ce logiciel appartient au CFEF qui a investi pour ce développement. Leur idée est de
partager ce coût au prorata du nombre des réseaux pour une mutualisation globale.
Le financement : la première phase de développement (création) a été supportée par le
CEPPIM et le CFEF à hauteur de 40 000 euros. Pour la deuxième phase, qui est la
maintenance, le coût annuel est estimé à 40 000 euros. La question se pose de savoir qui va
financer cette phase d’exploitation ?
Il faut donc préciser quelles sont les modalités d’exploitation, mettre en place des statuts. Si
une association est créée cela suppose une cotisation de ses membres. Pour le moment rien
n’est arrêté.
Norbert WINER intervient pour parler des relations avec la FFRSP (Fédération Française des
Réseaux de Santé en Périnatalité). En effet il y a eu probablement quelques maladresses.
Les réseaux se sont toujours sentis les bras exécutifs sans pouvoir prendre part aux réelles
concertations des décideurs.
Vrai ou faux, le débat n’est plus là.
Il semble que la FFRSP ne s’oppose pas à BIONUCAL et qu’elle admet que l’outil soit utile.
Cependant elle reste réservée tant que des statuts clairs ne sont pas définis car les RSP
sont très inégaux en budget et en capacité et sont de plus en plus sollicités avec des budgets
qui diminuent.
 Le site internet
Le site est lancé, le webmaster a été contacté pour le faire évoluer.
Le bilan des modifications sera présenté (nous l’espérons…)
Assemblée Générale.

lors de la prochaine

 Bilan financier
Présentation Franck PERROTIN :
Cotisations 2011 : sur 48 centres 34 centres sont à jour de leur cotisation (soit 71 %) et 14
n’ont pas réglé (14 %).
L’appel à cotisation 2012 a été fait récemment, il n’y a donc pas encore de cotisations
perçues à ce jour.
Comme l’an dernier, un courrier et la copie de l’appel à cotisation ont été adressés aux
coordinateurs des centres, et l’appel à cotisation accompagné de la copie du courrier ont été
envoyés à la direction générale de chaque établissement dont dépendent les centres.
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A chaque paiement de la cotisation le secrétariat envoie une copie de la facture acquittée à
la direction générale de son établissement mais aussi à son coordinateur. Cependant
certains responsables de centre souhaitent être prévenus en cas de non-paiement de leur
direction générale. Cela permettrait de comprendre pourquoi certains centres ne règlent pas
leur cotisation. Peut-être serait-il utile de lier la cotisation au bilan de l’activité des centres ?
Après détail des comptes, le trésorier obtient quitus de l’AG et du CA
Les dépenses depuis le 1er janvier 2012 s’élèvent à 3 600 € et correspondent pour 80 % aux
salaires, charges patronales de la secrétaire et impôt sur les sociétés et pour 20 % de
fournitures de bureau, conférences téléphoniques et frais de transport de la secrétaire.
Les produits depuis le 1er janvier 2012 s’élèvent à 2 700 € et correspondent à trois
cotisations 2011, réglées en retard, et aux intérêts du compte épargne.
Certains se posent la question du montant élevé de la cotisation et se demandent si l’on ne
pourrait pas la diminuer.
Yves VILLE, Jean-Marie JOUANNIC, et plus généralement le Bureau, estiment qu’il ne faut
pas changer le montant de 800 € par an de la cotisation, car selon eux la FFCPDPN
commence à être visible et que cette « cagnotte » constituée va permettre de passer à la
vitesse supérieure dans l’évolution et la reconnaissance de la Fédé. Il est d’ailleurs envisagé
d’organiser une journée de travail propre à la FFCPDPN.
Vote pour proposer une journée spécifique à la FFCPDPN avec compte-rendu :
31 Pour, 0 Contre, 9 Abstentions
Une journée spécifique de travail est adoptée
● Prochaines réunions
-

Assemblée Générale à l’occasion du CNGOF à Paris en décembre 2012 (date et
heure à confirmer). Election du Président et renouvellement du Conseil
d’Administration.
RAPPEL : Seuls les centres à jour de cotisation ont droit de vote.
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