Le 24 septembre 2018,

La commission permanente du conseil départemental s'est réunie le lundi 17
septembre pour examiner 35 dossiers parmi lesquels :

Du nouveau dans les maternités hospitalières
publiques du Val-de-Marne
Après une expérimentation menée au centre hospitalier de Villeneuve-SaintGeorges depuis janvier 2016 et qui s’est avérée positive, le conseil
départemental a décidé d’installer une puéricultrice de liaison à mitemps dans les trois principales maternités publiques du
Département (Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, centre
hospitalier de Créteil, Hôpital de Bicêtre).
Le but est de renforcer la coordination entre les professionnels de la
maternité, du service de pédiatrie et néonatologie de l’hôpital et les
équipes de PMI. Cela favorise ainsi une prise en charge précoce et adaptée
des nouveau-nés.
La puéricultrice travaille en binôme avec la sage-femme de PMI installée
au sein de la maternité et est intégrée au staff médico-psycho-social
de celle-ci. Elle rencontre les mères et les nouveau-nés lors de visites dans le
service hospitalier et organise un suivi adapté dès la sortie de la maternité. Ce
travail de liaison permet d’assurer un lien entre la femme enceinte et les
professionnels de PMI, de renforcer le suivi pluridisciplinaire des
nouveau-nés et réduit les délais de transmission des informations
aux acteurs concernés.
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Economie française : l’effet Macron
ne fait pas recette !
Seize mois après l’élection d’E. Macron, des éléments objectifs nous
permettent de dresser un 1er bilan de sa politique. Les données
économiques récentes soulignent que l’effet Macron ne donne pas
les résultats escomptés.
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