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RP2S – Groupe de travail Néonatologie 

Compte-rendu de réunion  

pédiatres néonatologues - CDS 

Mardi 29 septembre 2020 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 

Annemasse HPPS 

15h00 – 17h00 
Nbr page(s) : 4 

Rédaction : C Durand L Abraham C Desbruyères 

 
 
Liste des présents : 

CHMS (Chambéry) Cécile DESBRUYERES cecile.desbruyeres@ch-metropole-savoie.fr 
Sylvie FOURGEAUD sylvie.fourgeaud@ch-metropole-savoie.fr 
Valérie BACCARD valerie.baccard@ch-metropole-savoie.fr 

CHAM (Albertville) Aurélie DE SUREMAIN  a.desuremain@cham-savoie.fr 

CHANGE (Annecy) Corinne THOME cthome@ch-annecygenevois.fr 
Blandine PEYRET bpeyret@ch-annecygenevois.fr 

HDL (Thonon) Nicoleta GENETAY N-STANESCU@ch-hopitauxduleman.fr 

HPMB (Sallanches) Corinne JOUGLET jougletcorinne@orange.fr 

Nadège BRONDEX na.brondex@ch-sallanches-chamonix.fr 

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 groupe 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. 
 
 

Retour sur les difficultés autour des transferts à Chambéry l’été 2020 et cet automne 

 
Beaucoup de difficultés de places à la fois en réanimation mais aussi en néonatologie, ayant amené à des 
transferts sur des lieux éloignés des domiciles, et des transferts hors réseau : 
 
Point sur les TNN et re TNN annuels dans le réseau 
Total TNN en 2019 = 228 dont 55 vers type 2 RP2S et 111 vers type 3 RP2S 
    55 extra RP2S et 7 vers la Suisse 
 
Pas de fermeture de lits de réa cet été en région ? 
Cellule CRTP : traçabilité des refus ou des transferts non adéquats géographiquement dans le réseau ? 
 
La situation en réanimation néonatale :  
- Les fermetures de lits sont essentiellement liées au manque de personnels paramédicaux (idem pour les unités 
de néonatologie d’aval). Tensions parfois entre encadrement/Direction / pédiatres pour l’acceptation de patients 
en surnombre. Aspect délétère du transfert très à distance pour la santé physique de certains nouveau-nés, 
« occupation » IPDE et pédiatre SMUR pour transferts hors réseau éloignés ….. 
- Equipe IDE-IPDE de réanimation néonatale au CHMS est en grande partie renouvelée, 1/3 de nouveaux 
professionnels, qu’il est nécessaire d’accompagner dans leur autonomie progressive « compagnonnage ». 
 
Fluidifier « l’aval » 
- Intégrer l’organisation des soins en réseau dans les informations transmises aux parents (et donc ces infos 

doivent être connues des soignants) : Informer dès l’entrée sur le travail en réseau et la gradation des soins/ 
unités, donc le re transfert à venir. 
- Parmi les freins aux re transferts, parfois opposition des parents notamment en raison des conditions d’accueil 
différentes dans les différentes unités de NN. 

Pistes : ne pas « vendre du rêve » : certaines unités ne disposent pas ou très peu de chambres mères-enfants. 
Pour d’autres (CHANGE) l’attribution n’est pas automatique. L’idéal est la préparation en amont des parents avec 
visite de l’unité « suivante » du parcours, mais en pratique, beaucoup de transferts sont effectués de façon 
« précipitée » en raison du besoin de lits de grade supérieur. 
Pour donner une information claire, proposition de mini vidéos pour parents, de présentation de l’unité, à mettre 
sur le site RP2S (ou en chaines vidéos interne à certains établissements, ex : CHMS). 
 
La question des FO avec Retcam. La surveillance peut freiner les re transferts (différés de quelques jours) 

depuis le CHMS. L’achat du matériel au CHANGE Annecy est acté + 0,1 ETP IDE. 1 pédiatre déjà formé. Circuit 
ophtalmologie à bien préciser avec praticiens du CHANGE de façon à avoir les mêmes référents CHU que le 
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CHMS (Grenoble) et pouvoir assurer une prise en charge homogène pour les enfants nécessitant du laser. 
Question : est-ce que le CHANGE sera en mesure à terme de faire les FO également pour les enfants des unités 
de 2A du 74 ? 
 
SMUR néonatal du CHMS : devrait se concentrer sur ses missions propres = vecteur 3. L’utilisation du SMUR 

NN pour du vecteur 2 (re transferts notamment) expose à dégarnir la réponse à l’urgence ou retards / 
désorganisations des re-TNN ; occupation de l’IPDE de SMUR qui ne peut pas assurer son rôle de 
soutien/compagnonnage dans l’équipe. Piste = recours au privé pour vecteur 2, même si cela a un coût. 
 
- autre frein aux re-transferts : la question des échographies. Pas de radiologue compétent pour ETF 

notamment à Albertville et difficultés également à Thonon pour les ETF en urgence (OK pour les examens 
programmés). Adressage sur vacations Dr Michel Deiber au CHMS ? 
 
Evaluer au mieux possible le besoin de lits supplémentaires et leur type dans le RP2S.  

Proposition de la SFN = Avoir une approche populationnelle de l’organisation des soins périnatals. Avoir un ratio 
de 1 lit de réanimation / 1000 naissances en resserrant les écarts « autorisés » dans l’arrêté ministériel de 0.  -
1.  à 0.9-1.1. Il existe actuellement une très forte inégalité territoriale. ». (Note de la SFN, 2020, dans le cadre du 
Ségur de la Santé, lien : 
https://f4ed7074-25ed-461c-8cf3-ddd4393f43e2.filesusr.com/ugd/d8ff38_97ecf5b85db84e30a70d23979c0caa53.pdf). 

Actuellement, dans le RP2S, 10 lits de réa NN soit environ 0,62 lits/1000 naissances. Les porter à 12 lits 
correspondrait à 0,75 lits/1000 naissances. Ce ratio pourrait être suffisant, car certains patients doivent être 
adressés en CHU pour pathologies spécifiques dont chirurgicales … 
 
Pour mieux évaluer les difficultés, proposer dans le cadre du réseau, un tableau d’activité avec les taux 
d’occupation quotidiens dans les différents types d’unités du réseau : L Abraham. Voir si certains réseaux ont 

procédé à ce travail et avec quels outils. 
 
L’outil ROR. Outil national, plate-forme qui montre quasiment en temps réel la disponibilité des lits de 

réanimation et soins intensifs adultes, enfants, néonatologie. Ergonomie améliorée avec la crise Covid. 
L’établissement peut mettre à jour directement le nombre de lits disponibles (le responsable de la saisie est 
variable selon les établissements), y compris le week-end et jours fériés, avec traçabilité de l’heure de la mise à 
jour. Voir : https://ror.sante-ra.fr/ror/, accès possible depuis MonSisra, en allant dans « mon portail » et en 
cherchant ROR.  
Exemple le 30/09 à 14h  
 
 
 
 
 
 
 
On filtre par âge et par département (sinon on voit toute la région) 

 

 
 
 
 
A noter : Les pédiatres et cadres présents ne savent pas comment/qui renseigne la plate-forme ROR dans leur 
établissement. Les seules remontées des services se font à la cellule. 

 
Procédure COVID et visites/présences parentales en unités de néonatologie 
 
Mini-enquête septembre dans le RP2S (au 15 septembre 2020) :  
 

Etablissement Mère + père Fratrie  Commentaires 

CHMS Oui Oui Néonat : fratrie 1x/sem 

ALB Oui Non   

CHANGE ACY Oui Oui Néonat : fratrie 1x/sem 

CHAL Oui Non   

THONON Oui Non   

https://f4ed7074-25ed-461c-8cf3-ddd4393f43e2.filesusr.com/ugd/d8ff38_97ecf5b85db84e30a70d23979c0caa53.pdf
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SALL OUI Oui + 1x/ SEM sur RDV gd parents et fratrie en néonat  

Position SFN-GREEN (avril 2020) pour appuyer la nécessité de la présence parentale en néonatologie : lien : 
https://f4ed7074-25ed-461c-8cf3-ddd4393f43e2.filesusr.com/ugd/d8ff38_2707b0460ec44753b5a4d451f3200dbf.pdf 

 
Discussion sur la présence des pères / second parent en suites de naissance en maternité. Le second parent ne 
doit pas être considéré comme un accompagnant comme un autre. De même, intérêt d’une visite par séjour pour 
la fratrie (si asymptomatique).  
Considérer la nécessaire protection des équipes soignantes, des autres patients, mais également les impacts à 
moyen et long terme pour les mères et les enfants. 

 
Protocoles à valider 
 
Mise à disposition des protocoles en accès libre sur le site. Lien : https://www.rp2s.fr/protocoles-et-
documents/protocoles-et-procedures/ 
S’abonner à la page Facebook du RP2S permet de suivre les nouveautés du site. 
 
Relecture de documents qui avaient bénéficié d’une validation provisoire en mars 2020 (absence de comité 
scientifique) 

 « Soins de cordon » FRPN-CPIAS. Passafe à l’eau et au savon. Attention à la confusion unidoses savon / 
unidoses sérum physio (remontée de l’équipe de Sallanches) 

 « Détresse Respiratoire en salle de naissance » (RP2S) 

 « Guide infos couchage » (RP2S) 
 
Nouveaux protocoles à discuter : 
Ce point n’a pas pu être traité faute de temps => échanges par mail proposés 

 « Synagis  ® » FRPN 2020 : connaître la position du CHMS par rapport aux indications « facultatives » 

 « Vitamine D » FRPN 2020 : soulève la question des additifs/excipients dans certaines spécialités de Vit D et 
de la dérive (parents, sages-femmes…) vers des compléments alimentaires. Attention, la spécialité Stérogyl 
contient 14mg d’alcool/goutte (soit un titrage de 90°), soit pour un prématuré de 1 kg l’équivalent de 4 
d’alcool /jour (une demi-bière ordinaire de 2  cl) rapporté au poids d’un adulte de 70 kg.  

 
A faire:  

 Mise à jour « Prémédication pour intubation » : en relecture (2015) 

 « Hypoglycémie et NN mère diabétique » (document actuel obsolète, date de 2011)  

 
Vaccins saison 2020-21 pour les prématurés < 33 SA 
 

Protocole RP2S (pour enfants nés < 33 SA), revu en 2018 : préconise déjà vaccins Grippe + Rotavirus, sur les 
arguments :  
• GPIP vaccins du prématuré (article Archives Ped de 2014) 
• Avis HCSP 2014 pour le Rotavirus 
• Recommandations suisses pour les prématurés déjà en 2009 
 
Question = faut-il (comment) renforcer l’incitation vaccinale dans le contexte Covid. En discussion régionale, pas 
de position identique pour l’ensemble des réseaux de suivi. 
• Rotavirus : pas de problème de disponibilité du vaccin, frein = coût. 
• GRIPPE :  

– Inciter au vaccin cocooning parental notamment autour des naissances prématurées. A Sallanches, 
extension prescription grippe à tous les parents de nouveau-nés en maternité. C’est déjà la 
proposition du réseau qui préconise un cocooning élargi (coqueluche + RRO + grippe en période 
épidémique), protocole revu en 2019, lien :  
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2019_reco-vaccins-cocooning_MAJsept-2.pdf 

– la DBP figure dans les indications du calendrier vaccinal standard 2020 (enfants > 6 mois), et c’est 
repris dans l’avis HAS du mois de mai : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
05/avis_n2020.0034_ac_seesp_du_20_mai_2020_du_college_has_relatif_au_maintien_de_la_cam
pagne_de_vaccination_contre_la_grippe_sa.pdf 

– Les pédiatres présents prescrivent largement le vaccin grippe pour enfants < 33 SA et > 6 mois au 
moins le premier hiver. 

– Pour les enfants nés < 33 SA et > 1 an, à minima se calquer sur indications SYNAGIS®. 

– Néanmoins, pas d’information sur le suivi des prescriptions vaccinales. 
 
Projets communs  
 
 Documents sur les premiers jours en maternité : en cours de travail au CHANGE, et existant au CHMS : 

possibilité d’un support commun ? 

https://f4ed7074-25ed-461c-8cf3-ddd4393f43e2.filesusr.com/ugd/d8ff38_2707b0460ec44753b5a4d451f3200dbf.pdf
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https://www.rp2s.fr/protocoles-et-documents/protocoles-et-procedures/
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/avis_n2020.0034_ac_seesp_du_20_mai_2020_du_college_has_relatif_au_maintien_de_la_campagne_de_vaccination_contre_la_grippe_sa.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/avis_n2020.0034_ac_seesp_du_20_mai_2020_du_college_has_relatif_au_maintien_de_la_campagne_de_vaccination_contre_la_grippe_sa.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/avis_n2020.0034_ac_seesp_du_20_mai_2020_du_college_has_relatif_au_maintien_de_la_campagne_de_vaccination_contre_la_grippe_sa.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/avis_n2020.0034_ac_seesp_du_20_mai_2020_du_college_has_relatif_au_maintien_de_la_campagne_de_vaccination_contre_la_grippe_sa.pdf
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 Projets IHAB dans le réseau. Réunion régionale initialement prévue en 2020 ajournée. Faire le point des 

projets et pistes pour avancer.  

 Projet d’une feuille de re-transfert nouveau-né harmonisée dans le réseau, et comprenant le point des 
« compétences parentales ». Récupérer si possibles supports utilisés à Strasbourg (Valérie Baccard). 

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. En complément de la check liste transferts NN, 2016, conçue pour les transferts de NN vers un niveau 
de soin supérieur, et à mettre à jour. Lien : https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/Check-list-transfert-
NN_20-juin-2016.pdf 

 
 

Psycho-périnatalité 
 
Demande d’Aurélie De Suremain pour Albertville : quel outil simple d’utilisation pourrait être utilisé en maternité 
(suites de naissance) pour observer le lien mère-enfant ? 
Sollicitation des psychologues. Travail réseau possible sur ce sujet. 
 

Plate-forme Med’Art de recueil d’indicateurs en néonatologie 
 
Actuellement, seul le CHMS transfère les données sur la plate-forme. Possibilité d’éditer des rapports 
automatisés (en cours de mise en forme), une version provisoire est montrée au groupe.  
Le fichier est rempli à Chambéry directement par les pédiatres. Il est aussi rempli au CHANGE mais pas encore 
poussé sur la plate-forme.  
Une réunion avec Cadres de santé (WebConf) sera proposée par Laurence Abraham, pour montrer le 
fonctionnement et les possibilités de l’outil (pour toutes les unités de néonatologie). 

 
 
Agenda : 
Réunion groupe de travail SDD-Allaitement en Webconf le 2 novembre 14h30-16h30. Ordre du jour et modalités 
de connexion. 

 
 
ANNEXE  
Effectif des naissances vivantes prématurées dans le RP2S de 2008 à 2019 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
NN nés viv  <24 SA 

37 28 35 22 27 

3 3 5 0 4 13 14 
NN nés viv à 25 SA 6 9 8 6 9 1 8 
NN nés viv à 26 SA 10 8 11 11 12 9 5 
NN nés viv à 27 SA 11 13 14 8 7 13 17 
NN nés viv à 28 SA 9 8 23 23 15 24 21 17 27 10 16 15 
NN nés viv à 29 SA 16 20 24 27 23 21 23 7 19 19 18 15 
NN nés viv à 30 SA 24 20 27 22 40 30 19 22 21 30 23 14 
NN nés viv à 31 SA 36 40 38 40 40 32 43 28 40 46 28 36 
NN nés viv à 32 SA 70 67 61 50 47 56 70 58 37 36 55 45 
NN nés viv à 33 SA 76 70 93 81 57 73 90 79 51 80 75 76 
NN nés viv à 34 SA 129 127 121 123 150 139 124 129 160 114 124 101 
NN nés viv à 35 SA 182 226 216 220 201 195 230 214 175 201 183 209 
NN nés viv à 36 SA 423 359 431 343 399 360 398 409 369 401 394 388 
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