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Charte  du réseau Périnat Guyane 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DU RÉSEAU 

Le réseau Périnat Guyane a pour objectif principal l’amélioration de la qualité de la prise 

en charge et du suivi de la femme enceinte et du nouveau-né. 

ARTICLE 2 : MEMBRES DU RÉSEAU 

Peuvent adhérer au réseau tous les professionnels du champ médico-psycho-social, les 

établissements de santé publics et privés, les services médico-sociaux départementaux 

ainsi que les associations.  

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES  

Qu’elle intervienne à titre professionnel ou bénévole, la personne choisissant de jouer un 

rôle dans le réseau Périnat Guyane, s’engage à : 

 ne jamais perdre de vue que la femme enceinte, son conjoint et leur(s) 

nouveau-né(s) sont au cœur des préoccupations des acteurs du réseau ; 

 informer les usagers de l’existence du réseau et des bénéfices à en attendre ; 

 respecter les choix de la personne après une information complète et claire ; 

 permettre aux usagers, l’accès aux informations les concernant dans les 

conditions fixées par la loi du 4 mars 2002 et le décret du 29 avril 2002 ; 

 garantir l’équité de traitement quelque soit l’origine, les croyances, la situation 

sociale ou administrative de la patiente ; 

 adhérer au principe de travail en mode concerté entre intervenants ; 

 utiliser et respecter les référentiels et protocoles de prise en charge validés par 

le réseau et dont il assure la diffusion et l’implantation; 

 adopter le principe du dossier unique (document individuel de prise en charge)  

 Mettre en commun les moyens 

 Observer les règles d’éthique et de bonnes pratiques propres à chacune des 

professions concernées ; 
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 participer aux actions de formation organisées par le réseau ; 

 participer aux réunions organisées par le réseau 

 s’impliquer dans les actions mises en œuvre par le réseau qu’il s’agisse de 

prévention, de dépistage, d’éducation, de soins, de suivi sanitaire et social et 

de démarche d’évaluation; 

 accepter de soumettre son activité dans le cadre du réseau, à une évaluation 

par rapport aux référentiels et aux objectifs poursuivis, dans une approche de 

type «démarche qualité » ; 

 ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l’activité du réseau à des 

fins de promotion et de publicité. 

Un document d’information destiné aux usagers est annexé à la charte du réseau : les 

signataires s’engagent à le porter à la connaissance de l’usager. 

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ACCÈS ET DE SORTIE DU RÉSEAU 

L’adhésion au réseau Périnat Guyane s’effectue par la signature du formulaire de demande 

d’adhésion. Tout acteur participe sur la base du volontariat et du libre choix. Il s’engage à 

respecter la présente charte et la convention constitutive. La sortie du réseau se fait par 

démission, après un préavis de 3 mois notifié au réseau par courrier ou exclusion pour non 

respect de la charte et de la convention du réseau.  

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE COORDINATION ET DE PILOTAGE 

Le comité de gestion, constitué au sein du conseil d’administration, il est chargé de l’étude et de la 
mise en œuvre des actions qui lui sont confiées : 
   -l’organisation de  l’évaluation de l’activité du réseau régional 
   - la participation à des actions d’évaluation portant sur la qualité de la prise 
en charge de la mère er du nouveau né dans la région 
 
La coordination du réseau régional est confiée à l’équipe de coordination et plus particulièrement au 
coordinateur qui est un professionnel de santé tel que défini à l’article L6321-1 du code de la santé 
publique. 
 
ARTICLE 5 – MODALITES DE PARTAGE DE L’INFORMATION DANS LE RESPECT DU SECRET 
PROFESSIONNEL ET DES REGLES DEONTOLOGIQUES PROPRES A CHACUN DES ACTEURS 
 
Le partage de l’information entre professionnels est soumis au secret professionnel en fonction des 
règles de déontologie qui leur sont propres. 
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