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Demande d’adhésion de professionnel réalisant des échographies obstétricales au réseau de santé
périnatale d’Ille et Vilaine
NOM
PRENOM :
PROFESSION :
Tél. :
ADRESSE PROFESSIONNELLE COMPLETE

LIEU D’EXERCICE :

E-MAIL :…………………………………………………@…………………………………………………….
demande à adhérer au Réseau de Santé en Périnatalité D’Ille et Vilaine en vue d’obtenir un numéro
d’identifiant pour pratiquer la mesure de la clarté nucale et de la longueur crânio-caudale au 1er trimestre de
la grossesse.
- Je joins un justificatif de l’Organisme agréé pour la pratique de l’échographie fœtale du 1er trimestre,
attestant que j’ai réalisé une EPP, avec l'année d'obtention………………………………………………… et les scores
obtenus. Vous devez également joindre avec cette attestation d’EPP les scores obtenus.
- Je déclare avoir suivi une formation initiale en échographie fœtale (titre DU ou DIU) ……………………….……………
et obtenu le diplôme en (année) ………………………………………………………………………………………….. Je joins le certificat
à la demande d’adhésion.
- Je m'engage à produire des images avec deux clichés explicites figurant dans le dossier médical et permettant
de juger de la qualité du plan sagittal, de la position des curseurs, de l’agrandissement pour le cliché de la clarté
nucale, ainsi que de la qualité du cliché de la longueur cranio-caudale.
- J'atteste que le matériel échographique utilisé est conforme aux spécifications techniques concernant le
matériel échographique : existence d’un registre de maintenance tenu à jour, présence d’un ciné-loop d’au
moins 200 images, deux sondes, dont une sonde endo-vaginale, présence d’un zoom non dégradant, possibilité
de mesures au dixième de millimètre.
- Je m'engage à participer au suivi des médianes et de la distribution des mesures de la clarté nucale
- Je m’engage à faire figurer mon numéro d’identifiant sur tous mes comptes rendus d’échographie du 1er
trimestre pour lesquels il a été possible de réaliser une mesure de la clarté nucale et de la longueur craniocaudale qui satisfont aux critères de qualité précisés dans l’arrêté du 23 juin 2009.
- Je précise que je ne suis adhérent(e) d’aucun autre Réseau de Santé en Périnatalité
Je suis professionnel libéral de santé, je retourne la convention constitutive signée (charte) du réseau
marquant mon engagement dans les principes de fonctionnement des soins périnataux en Ille et Vilaine et les
valeurs qui s’y rapportent. *


 Je

suis professionnel de santé d’établissement du réseau et donc je suis adhérent(e) de fait par la signature
de la convention par le directeur. *
*Cocher la mention correspondante à votre situation professionnelle

Date :

Réseau périnatal

signature :

Espace Olivier Sabouraud – 7 rue de Normandie 35000 Rennes

reseau.bniv@perinat35.org

www.perinat35.org

Tel.: 02 99 63 12 62

Réseau financé au titre du FIR par l’ARS Bretagne avec le partenariat du Conseil Départemental 35

