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RP2S – Groupe de travail Néonatologie 

Compte-rendu de réunion  
pédiatres néonatologues - CDS 

Mardi 9 octobre 2018 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
ALBY/CHERAN  
14h00 – 17h00 

Nbr page(s) : 5 

Rédaction : C Durand  

 
 
Pédiatres présents : 
CHMS (Chambéry) Cécile DESBRUYERES Cecile.Desbruyeres@ch-metropole-savoie.fr 
 Vincent JADAS vincent.jadas@ch-metropole-savoie.fr 
 Nathalie CHAUTEMPS Nathalie.Chautemps@ch-metropole-savoie.fr 
 Valérie BACCARD valerie.baccard@ch-metropole-savoie.fr 
CHAM (Albertville) Marie-Frédérique 

PINTURIER 
mf.pinturier@cham-savoie.fr 
 

 Caroline BELLARD, CDS cadre.pediatrie.alb@cham-savoie.fr 
CHANGE (Annecy) Ludivine COLETTO lcoletto@ch-annecygenevois.fr 
 Blandine PEYRET bpeyret@ch-annecygenevois.fr 
 Corinne THOME, CS cthome@ch-annecygenevois.fr 
HDL (Thonon) Claudine BUTTIN c-buttin-fernandez@ch-hopitauxduleman.fr 

Angélique PERREARD, 
CDS 

a-perreard@ch-hopitauxduleman.fr 
 

HPMB (Sallanches) Nadège BRONDEX, CDS Na.Brondex@ch-sallanches-chamonix.fr 
  

CHAL (Contamine/A.) Joséphine PERON jperon@ch-alpes-leman.fr 
  

Coordination RP2S Catherine DURAND cdurand.rp2s@free.fr 
 
Présentation / contexte 
 
2de réunion de travail des unités de néonatologie du RP2S, avec pédiatres et cadres de santé. 
Objectif de la réunion = faire le point entre praticiens et responsables des unités sur les projets et difficultés de 
chaque centre, et les axes de travail à mettre en place en commun. 
 
 
L’équipe des néonatologues du CHMS 
 
Présentation des nouveaux arrivés  
 

   
 

Fanny Riou Marion Follenfant       Martine Berchotteaux Cécile Rybakowski  Cécile Desbruyères  Johanna Parra 
 Nathalie Chautemps   Valérie Baccard    Michel Deiber (retraité)   Nathalie Bouchon                  

Marion Follenfant et Marie-Aude Puel-Welthy 

Vincent Jadas 
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Tour de table des différentes unités 
 
Etat des lits ouverts 
 
Etablissement 
(ES) 

Places 
Réa 

Places 
SI 

Lits NN 
standard 

Lits NN 
kangourou 

Lits NN 
total 

Appréciation sur capacités 

CHMS 10 6 6 6 12 xxxx 
CHANGE  6 8 6 14 xxxx 
CHAL   10 2 12 xxxx 
HDL   4 2 6 xxxx 
HPMB   6 0 6 xxxx 
CHAM   4 (6 réel) 2 6 xxxx 
 
 
Organisation permanence des soins 
 
Etablissement 
(ES) 

Organisation perm. des 
soins  

Ressources humaines 
effectives en poste 
ETP / nombre de personnes 

Remarques / Points négatifs  

CHMS Garde plus astreinte XX ETP 
12 personnes 

Pas de problèmes. Nouvelle PH 
en poste remplace Michel Deiber, 
voir galerie photo. 

CHANGE Garde double (1 ligne 
pédiatrie, et 1 ligne NN 
assurant la couverture du 
site de St Julien) 

XX ETP 
XX personnes 

Pas de problèmes pour les 
recrutements de PH. 

CHAL Mixte :  
- Garde sur place du 
lundi au jeudi 
- astreinte vendredi, 
samedi et dimanche 

4,4 ETP  
6 personnes, 5 à prendre 
des gardes 

Plusieurs départs, postes 
vacants. Recrutements 
pressentis… 
Lourdeur des astreintes de WE. 
les pédiatres séniorisent les 
urgences en semaine. 
Difficultés avec postes d’internes. 
0 actuellement. 5 postes de MG 
ouverts, 0 en spé pour prochain 
semestre. Recours FFI et 
assistant médecin généraliste. 
 

HDL Astreinte 3,2 ETP / 4 personnes. Départ de Bérénice Dumortier et 
départ retraite Gilbert Pouyau 
(0,4 ETP) non remplacés. 
Plusieurs postes vacants. 

HPMB Astreinte 4,2 ETP / 5 personnes Equipe pédiatres stable 
CHAM Garde 2,2 ETP  / 3 pers. 

Postes vacants 
Dispose sur le papier de 4,8 
à 5,2 ETP 

Manque de PH. Départ 
Stéphanie Sulpis en ville. Intérim 
++. Garde sur place tous les 
jours. Recours permanent aux 
remplacements / intérim. 
 

 
Projets des établissements et unités 
 
Etablissement 
(ES) 

Naissances 
totales 
2016 

Naissances 
totales 
2017 

Points + et projets 

CHMS 3213 3250 Programme FINE, début formation « Nidcap light ». 12 
personnes formées IPDE et pédiatres (sur total de 11 pédiatres 
et ± 70 IPDE).  
Apprentissage observation et implication des parents dans les 
soins (adaptée) => Nouvelles problématiques soulevées au 
sein de l’équipe.  
Travaux dans le service : ventilation aux normes et chambres 
individuelles pour accueil des parents dès la naissance et dès 
l’étape réanimation. + pièce des familles. Déménagement partie 
néonat. Encore au moins 1 an de travaux. Fermeture 
temporaire 3 lits de SI pour 6 mois courant 2019. 
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CHAM 927 899 Direction commune avec le CHMS. Espère politique de 

recrutement plus volontaire. La garde sur place permet 
d'habiter ailleurs plus facile, mais polyvalence nécessaire. 
Assistants partagés?  
Pas de projets possibles sans le recrutement de PH. 
 

CHANGE Annecy 
 
CHANGE St 
Julien 

2620 
 
950 

2698 
 
1020 

Service neuf avril 2017. Tous les box aménagés pour accueil 
mère-enfant (dont jumeaux). 
Coût 30€ avec repas, aides avec assistante sociale 
fonctionnent bien.  
Formation Bullinger : 2ème partie effectuée. Toutes IDE-IPDE et 
quasi tous les pédiatres formés.  
Pb de rupture dans le quotidien de l’accompagnement quand 
bébés venant du CHMS, où certains soins « techniques » sont 
faits par les parents (ex : massages du nez en cas de VNI).  
Livrets d'accueil pour préparer le passage : en cours. Visite 
préalable aux re-transferts souhaitable ++ 
 

CHAL 2047 2137 Contexte de dynamique des naissances et maternité 
surchargée. 
Turn-over majeur dans l’équipe soignante (70% de 
renouvellement) et à nouveau départ de la CDS. 
Le projet de passage en type 2B a été écarté du projet médical 
de la GHT.  
Projet de réorganisation des services en pôle mère-enfant 
(actuellement pédiatrie et néonatologie sont dans le pôle 
« soins critiques » sans la maternité). 
NN 12 lits. 4 chambres doubles. 1 ch seule aveugle. 2 ch 
Kangourou (durée max 12 jours). 1 ch mère-enfant pré sortie. 
Projet de 2ème ch mère enfant. 
 

HDL 1501 1389 Locaux exigus : 1 petite pièce avec tables de réa plus une 
pièce commune avec 6 postes. 
Projets gelés car nouveau bâtiment devrait se construire (pb de 
normes/locaux actuels). Mission à 5 ans pour le nouveau 
directeur.  
Pb chambres accompagnantes facturées à 28 € sans les repas, 
ce qui en limite l’accès. Avis du groupe : Mobiliser les usagers. 
 

HPMB 1156 1163 Stabilité équipe pédiatrique. 
Groupe de référents soignants néonatologie actif. 
Questionnements allaitement / DAL.  
Acquisition tablette (pièces jaunes) pour filmer bb et envoyer 
aux parents qui ne sont pas sur place. Transformation "salle 
d'allaitement" peu utilisée en chambre mère enfant 
supplémentaire. Souplesse avec la pédiatrie l’été, car pas le 
même nombre de lits été / hiver en pédiatrie. 
Autres groupes de travail : néonatologie, CLUD pédiatrique et 
ados. Escargot contre la douleur K-Noé, travail primé par 
PEDIADOL.  
 

 
Problématiques des transferts  
 
En dehors des liens entre équipes de néonatologie, le CHANGE signale des difficultés pour des transferts de type 
1 vers type 2B. 
D’une façon générale, faire feuille de déclaration RMM au réseau si soucis sérieux concernant les transferts ou la 
prise en charge initiale. Lien : https://www.rp2s.fr/protocoles-et-documents/telechargements/ 
 
Liens avec la Cellule régionale (CRTP) 
Alerte au RP2S par Pr Gaucherand : dans le RP2S, les TNN sont très peu tracés / autres réseaux, et souvent ne 
passent pas par la cellule. 
=> courrier RP2S+ CRTP aux chefs de service et directions (NN et GO) 
Il est très important de passer par la cellule pour 1/ traçabilité (recoupements avec données des réseaux…) et 2/ 
conforter la pérennité de cette structure régionale. 
Cela n’empêche pas de discuter de pédiatre à pédiatre, il faut juste demander conversation à 3.  
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A Chambéry (qui reçoit les appels) : procédure sur les postes téléphoniques de la réa pour questionner 
l’interlocuteur sur appel oui ou non cellule et discussion à 3 (manipulation sur le poste pour appel concomitant). 
Faire des retours sur son efficacité. 
Les SF interlocutrices à la cellule semblent ne pas toujours bien connaitre les procédures RP2S et notamment le 
SMUR néonatal. Intérêt que le CHMS (ou RP2S ?) participe régulièrement aux comités de pilotage de la CRTP. 
 
Transferts (TNN) autres unités => CHMS ou type 1 => type 2 
Discussion portant essentiellement sur les TNN vers Chambéry.  
  
Pour améliorer les interfaces :  
On peut prévenir Chambéry d'un bb qui potentiellement pourrait être transféré. Cela permet de partager une 
difficulté (avis extérieur), et cela qui ne signifie pas forcément un transfert ; dans ce cas, appel direct sans passer 
par la cellule ! Cela permet aussi aux réanimateurs d’anticiper sur leur propre fonctionnement en ayant une vue 
plus globale des problèmes potentiels dans le réseau pour chaque garde. 
En cas de prise en charge en périphérie semblant non optimale aux réanimateurs, les pédiatres de type 2 
présents proposent qu’un retour leur soit fait rapidement et directement auprès du praticien concerné. D’une 
façon générale, « débriefing » rapide souhaitable après le cas, qui ne nécessite pas toujours la procédure RMM. 
Difficultés avec la procédure d’accueil de l’hélicopter à Thonon. Explication sur les délais (appareil et pilote à 
Grenoble …). A améliorer avec le SAMU 74 pour que les centres soient prévenus à temps de l’arrivée de l’équipe 
de SMUR néonatal. 
 
Re-transferts (reTNN) : Sens CHMS => autres unités.  
Importance de préparer au mieux la transition. Les outils pour cela : livret d’accueil des unités disponibles à 
Chambéry, et données aux parents en amont du reTNN (fait pour Albertville). 
Possibilité d’avoir tous ces documents et autres supports (vidéos…) sur le site du RP2S dans les pages 
spécifiques à chaque établissement (accès par la carte des maternités et services).  
Cependant, la visite préalable et rencontre avec l’équipe avant le reTNN est idéale. 
 
Régime. Nécessité de prévoir l’alimentation de 24h qui doit partir avec le bébé. Régimes préparés en fin de 
matinée => reTNN en après-midi. Mais du coup, moins de personnel si accueil bébé > 16h30 (notamment au 
CHANGE). 
Demande que Chambéry prévienne quand grosse quantité de lait maternel (pour faire de la place dans le 
congélateur). 
Idéalement, classeurs réseau de suivi ouverts. Mais ne pas l’ouvrir à Chambéry sans accord des parents (coût). 
RV FO pris (voir plus bas). Fiche Fleur de Lait doit également suivre l’enfant pour la continuité de la prise en 
charge. 
 
D’une façon générale : idées pour s’améliorer dans nos liens 
1 - « Stages découverte en réanimation néonatale » : accueil possible au CHMS, aussi bien sur le plan médical 
que soignant. 
Pour les médecins : intérêt pour personnes non familiarisées avec néonatologie (remise à niveau, ou de 
formation initiale médecine générale). 
 
2 – Discussions communes de dossiers de transferts qui ont posé problème sur un plan strictement pédiatrique. 
Avis positif de tous les participants. A prévoir à la prochaine rencontre. 
 
3 – Réfléchir à la finalité des prises en charges de soins de développement. Ne pas s’enfermer de façon 
dogmatique dans une méthode/école mais savoir s’adapter à chaque famille bébé/parents ; prendre du recul sur 
les procédures, et mettre en avant la continuité dans les soins, sans pour autant mettre en danger les 
professionnels. La charte régionale pour les soins de développement en néonatologie va être diffusée dans 
toutes les équipes. 
 
Suivi dépistages rétinopathie avec la Retcam ® 
 
Actuellement, ces suivis génèrent une grosse activité au CHMS (mini 2 enfants extérieurs reçus par jour).  
Pas de modification notable du protocole de suivi à attendre à court terme. Recommandations inchangées.  
Tarif élevé pour utilisation d’un vecteur avec IPDE (type T2iH) : environ 1000€ à charge des CH demandeurs. 
De ce fait, difficultés avec certains centres. Cela notamment au CHAL/financier ; et au CHANGE où le choix de 
l’établissement a été de confier ces transports au SMUR => incertitudes dans les délais …. => désorganisation 
également à Chambéry. 
L’aspect organisationnel est réellement compliqué avec des paramètres nombreux.  
Chambéry s’efforce de prévoir les RV avant le reTNN. Et décale le cas échéant le premier contrôle de qq jours si 
reTNN prévu. 
 
Au CHANGE : les ophtalmologues auraient le projet de prendre le relai en ophtalmoscopie conventionnelle après 
la premier examen de dépistage. Cela serait un retour en arrière en termes d’efficacité du dépistage. Parmi les 
enfants dépistés + et traités au laser, certains avaient un premier examen en Retcam normal. 
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Tableaux de bord des unités de néonatologie 
 
Objectif : suivre en direct l’activité des unités (par séjour). Créé par Laurence Abraham. 
Items étendus pour la réa NN, puis déployés au choix des unités.  
Etat : test à Chambéry pour remplissage des items. 
Possibilités de graphiques et indicateurs automatiques. 
Pb : pas de lien avec les dossiers informatiques => double saisie nécessaire avec 1 ligne par entrée. 
Avis très positif des participants. Ajouter item pour CH de provenance (en plus de la maternité de naissance). 
Pour les centres intéressés de participer au test / ou d’utiliser ensuite l’outil, prendre contact avec Laurence pour 
choisir items à conserver. 
Déploiement des tableaux de bord espérée en janvier 2019 si retours rapides des pédiatres pour ajustements 
nécessaires, à défaut second semestre 2019. 
 
EEG 
 
Point soulevé par le CHAM qui ne dispose pas d’EEG et envisage l’achat d’un appareil permettant l’interprétation 
à distance. 
Annecy et en partie le CHAL ont une procédure pour lecture des tracés par CHU Grenoble. 
Le CHAL dispose de possibilité d’interprétation sur place selon les jours. Sallanches adresse les tracés à 
Chambéry. 
Pour procéder à l’examen : formation préalable d’IDE ou pédiatres (assez rapide). 
 
Points sur les protocoles / harmonisation des pratiques 
 
Pourquoi des protocoles réseau ? 
– Faire profiter tout le monde du travail approfondi d’une équipe 
– Tout ce qui est de l’ordre de la continuité des soins en cas de transfert … 
– Harmonisation quand c’est possible (ex de l’urgence, mais aussi pour les parents ...) 
– Travailler ensemble sur un sujet améliore les liens 
 
Mise à disposition des protocoles en accès libre sur le site. Lien : https://www.rp2s.fr/protocoles-et-
documents/protocoles-et-procedures/ 
Présentation des protocoles modifiée sous forme de tableaux avec possibilité de tris et/ou recherche par mot-clé. 
Beaucoup de protocoles récemment rédigés ou révisés. 
S’abonner à la page Facebook du RP2S permet de suivre les nouveautés du site. 
 
Protocoles en cours :  
– Lait cru : Chambéry a mis en place un protocole local prenant en compte les nouvelles recommandations. 

Travail pour protocole réseau : Catherine + Mélissa (Annecy) et Cécile D (Chambéry). 
– Peau à peau en SDN : proposition sera faite après réunion FRPN où ce point va être discuté 
– Asphyxie périnatale : mise à jour (Nathalie B. + Catherine) 
 
Autres :  
– Hypoglycémie et NN mère diabétique (document actuel obsolète, date de 2011)  
– Collyre en salle de naissance : tous les centres ont des attitudes différentes. Pas de consensus des 

pédiatres pour proposer une attitude réseau. 
 
 
Informations diverses 
 
Lancement de la boîte à idées du RP2S, thème prévention de la MIN, lien : https://www.rp2s.fr/lancement-de-la-
boite-a-idee-du-rp2s/ 
Ré édition du livre Histoires d’avant https://www.rp2s.fr/reedition-du-livre-histoires-davant/ 
 
 
Modalités de travail du groupe 
 
Poursuite souhaitée des rencontres du groupe néonatalogie du RP2S 
− Configuration : pédiatres néonatologues et CDS 
− Prochaine rencontre groupe NN : même type de lieu/horaire. Prévoir une partie avec travail de reprise de cas 

sur dossiers. 
 
Poursuite en parallèle des groupes de travail existants concernant la néonatologie : Soins de développement et 
Allaitement. Il est rappelé aux CDS que ces groupes leur sont ouverts. Le RP2S veillera à les informer que les 
CR de ces réunions sont disponibles en ligne. Ils figurent dans l’espace sécurisé du site, page groupes de travail. 


