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RP2S – Groupe de travail Néonatologie 

Compte-rendu de réunion  
pédiatres néonatologues - CDS 

Mardi 3 décembre 2019 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
CHAMBERY 

14h00 – 17h00 
Nbr page(s) : 3 

Rédaction : C Durand L Abraham C Desbruyères 

 
 
Liste des présents : 
CHMS (Chambéry) Cécile DESBRUYERES Cecile.Desbruyeres@ch-metropole-savoie.fr 

Nathalie BOUCHON Nathalie.bouchon@ch-metropole-savoie.fr 
Valérie BACCARD valerie.baccard@ch-metropole-savoie.fr 

CHAM (Albertville) Marie-Frédérique PINTURIER mf.pinturier@cham-savoie.fr 
CHANGE (Annecy) Ludivine COLETTO lcoletto@ch-annecygenevois.fr 

Blandine PEYRET bpeyret@ch-annecygenevois.fr 
HDL (Thonon) ø  
HPMB (Sallanches) ø  
CHAL (Contamine/A.) Virginie REY vrey@ch-alpes-leman.fr 
Coordination RP2S Laurence Abraham Laurence.Abraham@ch-metropole-savoie.fr 

Catherine DURAND cdurand.rp2s@free.fr 
 
Présentation / contexte 
 
Réunion annuelle 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, les transferts de nouveau-nés, et les axes de travail à mettre en place en commun. 
 
 
Présentation du nouveau service de réanimation à Chambéry 
Voir diapos.  
Déménagement le 6/11/2019. Chambres familiales : 7 chambres seules, une chambre triple et 2 chambres 
doubles (pour multiples, mais utilisées pour 2 familles si surnombre). 
Les parents peuvent y rester 24h/24 et dormir sur un couchette (lit-fauteuil), espace sanitaires salle de bain 
commune, au sein du service. La salle des parents est encore en cours de travaux (repas…). 
Fratrie accueillie. Grands-parents : en transition, actuellement occasionnellement. 
Déménagement de la partie Néonat : été 2020. 
Actuellement en réa : 10 lits pour 14 postes d’accueil de bébés en chambres familiales. 
Scopes avec répétiteur. Il faut s’organiser pour relai autour de la centrale. 
En cours : commande de pousse-seringues d’alimentation sans alarme, installation de sonnettes d’alarme pour 
parents 
Pas d’interphones. 
 
 
Retour sur les difficultés autour des transferts à Chambéry l’été 2019 et cet automne 
 
Beaucoup de difficultés de places à la fois en réanimation mais aussi en néonat, ayant amené à des transferts 
sur des lieux éloignés des domiciles, et des transferts hors réseau : 

− CHMS : 3 lits de SI ont été fermés (surtout par manque de personnel et non des travaux) 
− CHAL : fermeture temporaire au printemps pour la même raison 

Pas de fermeture de lits de réa cet été en région. 
Cellule CRTP : compliqué d’avoir une traçabilité des refus ou des transferts non adéquats géographiquement 
dans le réseau. 
 
Les freins notés pour les retransferts :  

− Les transferts de Nnés itératifs (ex : type 1 => type 3 => 2B => 2A) ou annoncés tardivement sont mal 
vécus par les familles 

− Les examens FO-Retcam => pb du coût des transports accompagnés par les établissements 
demandeurs 

 
CHANGE Annecy : Le confort pour les parents (chambres mère-enfant …) du type 2B est un frein aux 
retransferts en 2A. Le service reçoit également des enfants hors réseau ex : post chir cardiaque de Paris … Il y 
aurait possibilité d’augmenter le nombre de lits autorisés dans les locaux actuels. Taux occupation >100% en 
néonat, mais très inférieur en SI. 
CHAL : lits fermés temporairement printemps 2019 (IDE-IPDE manquants => lits fermés en néonat). 
Globalement, frein pour l’accueil mère-enfant au CHAL. Actuellement 2 chambres Kangourou et 1 chambre mère-
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enfant « vraie ». Les autres parents s’ils restent : douches en pédiatrie … Projet en cours : Pour faire face au flux 
des naissances, de nouvelles salles d’accouchement doivent être installées. Souhait de profiter de ce projet pour 
aménager 3 lits de Kangourou supplémentaires en maternité et chambres mère-enfants ?  
Le projet de demander une autorisation pour maternité 2B était inscrit dans le projet d’établissement mais n’a pas 
été retenu dans la GHT. 
CHAM : peuvent héberger les mères en maternité. 2021 : gros travaux au CHAM prévus pour faire 6 chambres 
mère-enfants de néonat préférentiellement, mais pouvant être occupés par la pédiatrie. Par ailleurs, le CHAM 
s’inscrit dans la démarche IHAB. 
Clinique générale d’Annecy : reçoivent des parents de très loin qui choisissent d’accoucher à la CGA par choix, 
du coup transferts des nouveau-nés à considérer par rapport au domicile des parents, pas obligatoirement 
CHANGE Annecy si nécessité seulement de 2A. 
CHMS Chambéry : pb de disponibilité de lits récurent en réa, qui sera accentué par les nouveaux locaux qui 
donnent moins de souplesse pour du surnombre. Taux occupation en réa : 95%, néonat :150%, mais seulement 
60% en SI. Par ailleurs, le CHMS s’inscrit dans la démarche IHAB. 
 
 
Pour améliorer la situation :  
v Présenter dès l’admission le circuit de soin en réseau en annonçant le rapprochement en fonction de 

l’amélioration de la santé du bébé et de la technicité des soins requise. 
v Appuyer, au niveau du réseau, les démarches/projets des unités 2A pour améliorer l’accueil des parents et 

l’attractivité de ces unités. Les projets CHAL et CHAM ont été présentés, qu’en est-il à Thonon et 
Sallanches ? 

v ARS : une concertation des services de néonat est traditionnellement organisée avant l’été => Proposition de 
l’avancer pour faire un point global régional des places dans les 3 types d’unité. Réunion régionale en terme 
de lits ouverture/ autorisations serait intéressante. La dynamique des naissances est assez différente dans le 
RP2S avec un chiffre 2018>2017, retracer l’évolution des naissances sur les 10 dernières années et 
l’évolution de la prématurité (=> voir tableau des effectifs des prématurés à la fin du CR) 

v Harmoniser les critères d’admission « administrative » en SI. Il semble qu’il n’y ait pas de textes spécifiques 
clairs pour déterminer cela. Actuellement les pratiques diffèrent beaucoup. Au CHANGE, critères retenus = 
ceux proposés pour les TIU par la HAS c’est à dire tous nouveau-nés < 34 SA seraient d’office en SI.  

v Question des FO : au CHANGE Annecy, projet d’achat de Retcam. Valérie Baccard va faire un estimatif du 
nombre d’enfants reçus annuellement au CHMS pour FO RETCAM venant des différentes unités. Question : 
est-ce que le CHANGE serait en mesure de faire les FO également pour les enfants des unités de 2A du 
74 ? 

 
 
Quelle culture commune proposer en terme de soins de développement pour encadrer les 
transferts 
 
Proposition d’élaborer une feuille de transfert de « compétences parentales » formalisée : Fiche à remplir 
idéalement entre soignants et parents. Il serait intéressant de réfléchir ensemble sur des attitudes de service, 
concernant par exemple l’accès aux documents de suivi quotidien (dossier de soin) du bébé. 
Avoir aussi les infos sur le lait … et check si seringues de lait fournies. 
 
Utilisation de l’outil Fleur de lait reste modeste, mais sa mise en place et surtout le e-learning a permis de gagner 
sur les compétences d’observation du bb au sein. Les équipes souhaiteraient disposer d’un document théorique 
support de la Fleur de lait (Catherine => demande à Ecl’Aur). 
 
 
Le groupe convient de :  
- fixer une réunion du groupe de travail SDD-AM en mai  
- fixer une Journée thématique RP2S en 2021 SDD-AM  
 
Concernant les CH qui s’inscrivent dans la démarche IHAB :  
- Demande du CHMS de connaître les Ratio SF AP mères et bb en suites de couche (RP2S voir avec SFC) 
- les indicateurs IHAB figurent en optionnel dans l’outil de recueil des données périnatales 2020 => demander 
TRES VITE à Laurence Abraham si souhait de disposer de cette option. 
 
 
Appel à candidatures :  
1 pédiatre pour groupe RMM : Marie-Aude Puel ou Valérie Baccard 
1 pédiatre pour groupe protocoles : Nathalie Bouchon 
1 pédiatre pour copil journée thématique Annonce 2020 : à définir 
 
 
Présentation de la messagerie sécurisée et outils MonSisra 



	

	 3	

 
Annabelle Goisot du GCS SARA joignable pour toute difficulté ou être guidé pour installation/utilisation de Mon 
SISRA (messagerie sécurisée déploiement régional ville-hôpital) et MesPatients (réseau de suivi). Mail : 
annabelle.goisot@sante-ara.fr 
 
Liens pour outils :  
- inscription e-formation téléconsultation https://www.sante-ra.fr/services-teleconsultation/webinaires-tlc/ 
- autres infos téléconsultation https://www.sante-ra.fr/services/teleconsultation/ 
La téléconsultation peut être tracée voire facturée. Intérêt en sortie de néonatologie (voir recos GREEN), et pour 
le réseau de suivi (entretiens psycho avec parents éloignés). 
 
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 pour NN :  
– Suite travail prévention MIN, guide infos couchage 
– Mise à jour prémédication pour intubation : en relecture (2015) 

 
 
Autres :  
– A refaire : Hypoglycémie et NN mère diabétique (document actuel obsolète, date de 2011)  
– Soins ombilic/ cordon : attente doc CPIAS imminent 
 
 
 
ANNEXE 
 
Effectif des naissances vivantes prématurées dans le RP2S de 2008 à 2018 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
NN nés viv  <24 SA 

37 28 35 22 27 

3 3 5 0 4 13 
NN nés viv à 25 SA 6 9 8 6 9 1 
NN nés viv à 26 SA 10 8 11 11 12 9 
NN nés viv à 27 SA 11 13 14 8 7 13 
NN nés viv à 28 SA 9 8 23 23 15 24 21 17 27 10 16 
NN nés viv à 29 SA 16 20 24 27 23 21 23 7 19 19 18 
NN nés viv à 30 SA 24 20 27 22 40 30 19 22 21 30 23 
NN nés viv à 31 SA 36 40 38 40 40 32 43 28 40 46 28 
NN nés viv à 32 SA 70 67 61 50 47 56 70 58 37 36 55 
NN nés viv à 33 SA 76 70 93 81 57 73 90 79 51 80 75 
NN nés viv à 34 SA 129 127 121 123 150 139 124 129 160 114 124 
NN nés viv à 35 SA 182 226 216 220 201 195 230 214 175 201 183 
NN nés viv à 36 SA 423 359 431 343 399 360 398 409 369 401 394 

 


