
Un déploiement progressif pour une appropriation facilitée

Déploiement du parcours de soins  
COCON 

Parcours de soins précoces et coordonnés des nouveau-nés vulnérables

O
bj
ec
tif
s

Mettre en place un parcours adapté

avec pour objectifs :

▷ Un repérage des signes précurseurs 
de troubles du neurodéveloppement 
grâce à des consultations spécifiques

▷ L’aide à la coordination des soins 

par le réseau grâce à des RCP, outil 
informatisé …

▷ L’accès à des soins précoces grâce 
aux forfaits financés 

(0-2 ans, >2 ans/5 ans)

Critères d’inclusion (HAS) 
• Age gestationnel ≤32 SA + 6 jours ; PN  ≤ 1500g

• Age gestationnel ≤34 SA + 6 jours ou PN ≤ 2000g 
avec RCIU ou FDR associés

• Pathologie néonatale modérée ou sévère quel 
que soit le terme (anoxie; choc, lésions 
cérébrales…)

• Malformations congénitales sévères

• Exposition à l’alcool après 5SA ou à 3 substances 
toxiques licites ou illicites (tabac, drogues, 
psychotropes, …)

• Enfant de mère hospitalisée pour troubles 
psychiatriques avant ses 6 mois de vie

• Causes infectieuses congénitales et néonatales 
du 1er mois de vie

• Autres : syndrome transfuseur-transfusé, ictère …

Critères d’exclusion : 
• Refus des parents

• Déménagement

Le Réseau de Périnatalité Nouvelle 
Aquitaine (RPNA)  organise le suivi des 
enfants vulnérables grâce à une 
expérimentation Article 51 : le parcours 
COCON.

Ce dernier est porté par 3 régions 
(Nouvelle Aquitaine, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Occitanie) et concernera 
près de 13000 enfants (dont plus de 
3200 en Nouvelle-Aquitaine). 
L’expérimentation va durer 5 ans 
(de 2022 à 2027).
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Un déploiement progressif

Saisie Informatisée des données des enfants via l’outil régional de e-parcours

Siège Social : Place Amélie Raba Léon 33076 Bordeaux
Adresse Postale : Immeuble Plaza, Bâtiment A 
185 boulevard Maréchal Leclerc, 33000 BORDEAUX

contact@rpna.fr www.rpna.fr

Le Système 
d’Information 
est un module

de spécialité de

en appui
aux parcours des 
nouveau-nés 
vulnérables
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Fonctionnalités du Système d’Information 
dédié au parcours COCON 

Parcours de soins précoces et coordonnés des nouveau-nés vulnérables

Informations

DOSSIER
e-parcours

cahier 

d’inclusion

cahiers de

suivi

Réalisation des PEC 
et consultations 

spécifiques entre 
les RDV de Suivis 

programmés

Coordination 

et suivis

Module décisionnel 
de suivi des 
indicateurs 
Évaluations

Programmation 
du parcours 

adapté et des 
contrôles de 

suivis associés

Néonat 
Maternités 

autres …

Médecins 
pilotes

Pros de santé 
formés par RPNA

Coordonnateurs
RPNA

Coordonnateurs 

RPNA

Professionnels de 
santé de ville

Demandes de 
Consultations 

spécifiques 
(recours et PEC

Orientation PCO)

• communication entre professionnels via le journal de communication
• alertes pour coordonner les prises en charge 
• aide à la recherche de « perdus de vue »
• cahiers informatisés aidant au repérage des troubles
• accessibilité aux comptes-rendus des différents professionnels
• outil pour la cotation des actes et leur financement
• épidémiologie

Fonctions
du Système

d’Information

parcoursProgrammation du parcours

inclusion , Identification des 

professionnels intervenant 
Cahiers de Suivi 

des consultations aux âges clés

Synthèses partageables

Visibilité de la file active

Alertes d’échéances de suivi d’événements

Visibilité des actions, comptes-rendus, 

prises en charge, recours…

Identification des Perdus de vus

Repérages complémentaires
Exports actions pour paiements des 

professionnels de santéGénération desindicateurs

Coordination

Communication

Partages

Journal de communication

(chat sécurisé - autour du patient)

Journal de communication interne

Espaces de discussions thématiques

Compagnon pour communication

avec les parents

Détection

des critères d’inclusion 

Détection des critères 

d’orientation vers les 

PCO

harm
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Intégration complète

à l’outil ré
gional  de

e-parcours

de soins des patients de 

Nouvelle-Aquitaine

Aide à 

l’orientation vers 

la prise en soins 

précoce

suivi renforcé

organisation 
des RCP, aide à 
l'orientation de 

l'enfant; 
recherche des 
perdus de vue

Partages des données
entre les professionnels

membres du RPNA suivant l’enfant

Partages des synthèses aux intervenants

internes et externes au RPNA
Intégration des partages des 

Prises en charges extra RPNA 

(ville, hôpital, social…), 
compte-rendu, notes, 

examens…

Forfaits de soins 
COCON



par les équipes de proximité de Chargés 

d’accompagnement e-santé auprès des 

professionnels de santé et les structures

L’accompagnement

• Équipement

• Aide à l’utilisation

• équipement des correspondants 

À chaque phase, 
du déploiement…au suivi d’usages

Déploiement du Système d’Information 
dédié au parcours COCON 

Parcours de soins précoces et coordonnés des nouveau-nés vulnérables

UN SYSTEME D’INFORMATION SIMPLE, COMMUN, EFFICIENT
Mieux repérer pour une prise en charge précoce
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Déploiement du 

module Suivi des 

nouveau-nés 

vulnérables

Fin T4 2022

T1 2023
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Déploiement

de l’outil « socle » 

Paaco-Globule auprès des 

professionnels concernés

Automne

2022
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Premières 

Inclusions

1er Trimestre 2023

Un déploiement progressif pour une appropriation facilitée
Objectif : La montée progressive en compétences des utilisateurs

Informations

ES
EA

• Suivi et amélioration des usages

• Évolution du système 

d’information

Déploiement de l’outil 
de e-parcours régional 
Paaco-Globule

Premiers usages 
entre professionnels 
intervenants autour 
de l’enfant

Déploiement des 
fonctionnalités de 
Parcours de Paaco-
Globule

Déploiement du 
Module COCON et 
lancement de 
l’expérimentation

• Présentation du projet
• Planification du déploiement
• Intégration de vos usages
• Création des comptes 

utilisateurs
• Formation à l’utilisation

• Sécurisation de l’environnement, 
élimination des problèmes 
techniques ou de ressource en 
amont du lancement COCON

• Vous réalisez les premiers partages 
et échanges d’informations avec la 
plateforme du RPNA

• Formation à l’utilisation des 
fonctionnalités avancées du 
parcours

• Formations en parallèle au 
suivi COCON par le RPNA : 
parcours, cahiers de suivis…

• Vous réalisez vos inclusions, vos 
suivis

• Vous déposez vos comptes rendus
• Vous validez vos consultations

• La coordination est opérationnelle

PHA
SE

01

Objectif : La montée progressive en compétences des utilisateurs
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www.esea-na.fr

Je souhaite de l’information
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