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•Depuis les années 70, les différents plans de santé de périnalité ont permis 
d’améliorer la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés à travers 
la restructuration de l’offre obstétrico-pédiatrique

•Normes de fonctionnement des maternités en terme de locaux, matériel, 
personnel (décrets 1998)

INTRODUCTION

personnel (décrets 1998)

•Classification des maternités en type I, II, III (Juillet 99) 

•Création des réseaux régionaux de périnatalité 

•Etat des lieux du réseau Matermip

•Préciser les critères d’activité des différents types de maternité



MATERMIP

• Création en juin 2003  
• 33 maternités (dont 3 hors région) et 4 CPP
• 22 I
• 9 IIa
• 2 IIb
• 1 III



CHARTE
• Orienter  chaque parturiente vers l'établissement correspondant à son besoin de 

soins, pour elle et son enfant, compte tenu de son lieu de résidence et du respect de 
son choix. 

• Eviter les séparations mère-enfant et  garantir les meilleures conditions médicales et 
psychologiques possibles.

• Principes de subsidiarité et de réciprocité (conventions entre 
établissements):

• Principes de subsidiarité et de réciprocité (conventions entre 
établissements):

– Les établissements de niveau 1 s'engagent à orienter les grossesses à risques vers les 
établissements de niveau 2 ou de niveau 3 selon les protocoles adoptés par le réseau.

– Les établissements de niveau 2 et 3 s'engagent à réadresser les patientes et leurs enfants 
aux praticiens qui les leur ont adressés.

– Les établissements de niveau 2 s'engagent à orienter les grossesses à risques vers les 
établissements de niveau 3 selon les protocoles adoptés par le réseau.

– Les établissements disposant d'un centre périnatal de proximité s'engagent à orienter les 
grossesses vers les établissements de niveau 1, 2 ou 3 selon les protocoles adoptés par le 
réseau.

www.matermip.org



ACTUELLEMENT DANS NOTRE RESEAU
Recommandations et protocoles validés en 

assemblées générales

• Orientation des parturientes vers niveau III: 
- Indications fœtales:
• < 33 SA et/ou d’un poids estimé inférieur à 1500 gr en cas de souffrance foetale 

chronique.
• malformation nécessitant une prise en charge immédiate 

- Indications maternelles
• les syndromes hémorragiques graves
• les toxémies sévères
• les pathologies infectieuses graves
• les patientes porteuses d’une pathologie extra gravidique à haut risque.

Cas particuliers: grossesses multiples >2; contre-indications maternelles / fœtales

• Orientation des parturientes vers niveau II: > 33 SA et PFE > 1500.1800g

• Modalités des transferts postnatals
- Vers niveau III: SMUR pédiatrique

- Vers niveau II: urgentiste-SMUR local



ETAT DES LIEUX
Pathologies néonatales sans gravite  en Unité Obstétricale

• Décrets de périnatalité 
– Assurer les soins pour les nouveau-nés dont la naissance est intervenue dans 

l’établissement
– Si l’établissement dans lequel est né l’enfant ne peut assurer sa prise en charge adaptée il 

organise son transfert vers un autre établissement apte à délivrer les soins appropriés

• Recommandations de la charte Matermip 
• Pathologies prises en charge• Pathologies prises en charge

– >34 SA et PNN > 1750g
– Ictère (exclusion des immunisations rhésus)
– Métabolique (hypoglycémie mais transfert si > 12heures, hypocalcémie non symptomatique)
– Infections materno-fœtales (hémodynamique stable, ATB IV)
– Détresses respiratoires isolées résolutives en moins de 3 heures
– Asphyxie avec souffrance cérébrale grade I de Sarnat
– Pathologies chirurgicales non urgentes



ETAT DES LIEUX
Pathologies néonatales sans gravite  en Unité Obstétricale

• Actes médicaux
– Gavage gastrique
– Perfusion veineuse périphérique, injection ou prélèvement veineux
– Prélèvement artériel
– Pose de cathéter veineux ombilical
– Photothérapie
– Oxygénothérapie

• Matériel• Matériel
– Diagnostiques (24h/24h : radiologie au lit, biologie courante, PH)
– Soins (pousse seringue, incubateur, 02 Hood ou nasal, appareil de photothérapie, chariot d’urgence avec 

ambu, laryngoscope, pince de Magyl, sondes d’intubation)
– Surveillance (oxymétrie pulsée pour nouveau-né, dynamap, ictéromètre, photomètre)

• Locaux
– Les soins dans local isolé ou dans chambre de la mère si elle est équipée
– Les nouveau-nés peuvent être gardés la nuit dans un local spécifique ( par poste : arrivées des fluidesX2, 

lavabo pour lavage des mains, 6 prises électriques, 2 postes pour 1000 naissances par an)
– Pièce de mise en condition avant transfert

• Personnel
– Pédiatre assure visite quotidienne et astreinte opérationnelle
– Sage-femme ou IDE spécialisé en puériculture 24h/24



ETAT DES LIEUX
Services de néonatalogie IIa

• Pathologies prises en charge
• AG 32-34 SA
• Poids de naissance > 1500g – 2500g
• Détresse respiratoire: 

• CPAP < 24-48h, NN > 33 SA, enfant stable, « cap » des 3h

• O2 nasal

• KTVO +/-• KTVO +/-
• Troubles métaboliques asymptomatiques (hypoCa, hypoGly)
• Ictère nécessitant photothérapie intensive (tunnel)
• IMF hors sepsis (soutien hémodynamique/respiratoire)
• Malformations / chirurgie sans prise en charge urgente avec soutien alimentaire / respiratoire 

/ scope
• Alimentation entérale

• Personnel
• Pédiatre assure visite quotidienne et astreinte opérationnelle
• Sage-femme ou IDE spécialisé en puériculture 24h/24 pour 6 nouveau-nés



ETAT DES LIEUX
Services de néonatalogie IIb

• Pathologies
– AG > 31-32 SA (pas de critère de maturation pulmonaire)
– PN > 1000.1500g
– Détresse respiratoire: CPAP FiO2 < 40%, VAC < 12-24h, enfant stable
– KTECC, KTVO
– Pathologies: idem

• Personnel
– Pédiatre tous les jours, 24h/24
– Sage-femme ou IDE spécialisé en puériculture 24h/24 pour 3 nouveau-nés



ETAT DES LIEUX
Chambres mère/parents-enfant 

• Bénéfice reconnu
réduction significative de la durée de l’hospitalisation et la morbidité néonatale 
(The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: Effects on Length of Stay and Infant 
Morbidity (Pediatrics 2010;125;e278-e285))

• Difficultés de définition
→ unité Kangourou→ unité Kangourou

Départment Santé et recherche génésiques OMS 2004
(Catalogage à la source: Bibliothèque de l’OMS : « La méthode Mère kangourou: guide pratique ».ISBN 92 4 
259035 5 (Classification NLM: WS 410)

→ unité mère-enfant
lits autorisés de l'unité de néonatologie 
Art. D. 712-88, Art. D. 712-94



ETAT DES LIEUX
Chambres mère/parents-enfant

• Expériences locales
-grande hétérogénéité!!!

*dénomination (kangourou en maternité, mère-enfant en néonat)

*lieu d’hospitalisation (maternité, néonatalogie, pédiatrie)
*critères d’hospitalisation (poids, âge gestationnel, pathologies)
*matériel requis (table chauffante, scope, gavage, répétiteur)*matériel requis (table chauffante, scope, gavage, répétiteur)
*personnel requis (pédiatre, sage-femme, puéricultrice)

-points communs
*nombre de lits: 2

*nécessité de reconnaissance de l’activité de néonatalogie délocalisée
*pas de cadre précis d’inclusion des enfants: AG, poids naissance, 
pathologies



ETAT DES LIEUX
Chambres mère/parents-enfant

• Actuellement : 5 lits parent-enfant en néonatalogie

- Préparation d’une sortie ou d’une HAD (gérer la sonde nasogastrique, oxygène, mis au sein, 
prise de médicaments etc..)

- Hospitalisation de la maison d’un nné de moins de 28 jours et sans infections virales 
contagieuses

- Hospitalisation pour chirurgie d’un nné de moins de 28 jours

- Prématuré avec une bronchodysplasie pulmonaire stable avec besoin de CPAP si l’enfant est 
stable

- Traitement antibiotique prolongé avec KTECC 



Recommandations et modalités d’organisation des 
transferts néonataux au sein de la région aquitaine  

(2011)

• niveau II a :

• ≥ 33 SA et /ou poids de 
naissance > 1500 g

• niveau II b :
• ≥  31-32 SA et /  ou poids de 

naissance > 1.200g -1500 g
• KTECC, KTVO

-détresse respiratoire sans soutien ventilatoire ou avec sevrage de la ventilation mécanique 
estimé possible dans les 72 heures qui suivent la naissance, sans signe d’aggravation, et à la estimé possible dans les 72 heures qui suivent la naissance, sans signe d’aggravation, et à la 
condition que l’organisation du service de néonatologie permette cet accueil

-infection néonatale stabilisée

-syndrome de sevrage

-difficultés d’alimentation

-troubles métaboliques (hypocalcémie, hypoglycémie ..), surveillance particulière 
(traitement maternel par bêta bloquant, psychotropes …)

-SFA Sarnat I, difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine



Les types de soins en néonatalogie 
dans le Réseau « Sécurité Naissance » pays de la lo ire

Proposition de référentiel 
Rédaction : B. BRANGER, C. FLAMANT, septembre 2011

RESEAU SECURITE NAISSANCE PAYS DE LA 
LOIRE

-24 maternités et les 13 services de néonatologie
-11 types I
-6 types IIa
-5 types IIb
-3 types III



Age gestationnel                                            Pathologies maternelles, foetales ou néona tales 
présumées 
Poids de naissance 

Type 1 
36 SA et plus                                                                  Etat stable, pas de perfusion, pas de monitoring, pas de problème  
2000 g et plus nutritionnel 

Type 2A 
34 SA et plus                                                                Ictère avec tunnel 
1 600 g et plus Hypoglycémie et hypocalcémie avec perfusions

SDR (avec CPAP ou intubation avant transfert, besoins < 30 %), bilan                       

Critères de décision de prise en pré et post-natal 

SDR (avec CPAP ou intubation avant transfert, besoins < 30 %), bilan                       
infectieux et TT ATB IV, perfusion courte. 
Difficultés d’alimentation avec nutrition par sonde.

Type 2B 
32 SA et plus                                                               Infection, nutrition (cathéter central), respiratoire (CPAP avec besoins <     
1200 g et plus 40 %, ventilation invasive < 24 heures, éventuellement avec surfactant), 

neurologique (sans hypothermie)

Type 3 
24 – 31 SA et plus infection grave, nutrition (cathéter central), respiratoire (tout type de 
< 1 200 g et plus ventilation), chirurgie, neurologie (avec hypothermie), cardiopathie (avec 

chirurgie au CHU Nantes) 

Les types de soins en néonatalogie dans le Réseau « Sécurité Naissance » pays de la loire
Proposition de référentiel Rédaction : B. BRANGER, C. FLAMANT, septembre 2011



PROPOSITION DE DEFINITION DES CRITERES 
D’ACTIVITE DES TYPES I 

• Pas de recommandation officielle en terme de pathologie mais recommandations 
locales (charte réseau, SROS)

• Hétérogénéité inter et intra-région fonction de l’expérience en néonatologie des 
médecins et des équipes soignantes

• Clinique de L’Union 2007-2011 (présence pédiatrique quotidienne, astreintes • Clinique de L’Union 2007-2011 (présence pédiatrique quotidienne, astreintes 
pédiatriques)

– UK : 20,1 %
– Transfert post-nataux : 1,7 %

• Poids de naissance < 1,9kg (0,8 % des naissance) => 33%
• Prématurité: 

– 34 SA  (1,3% des naissances) => 40% 
– 35 SA (4,8 % des naissances)  =>16% (DRT, RCIU, MB)

• AT (DRT, pathologie malformative, SFA, MB, IMF) => 60% des transferts totaux



PROPOSITION DE DEFINITION DES CRITERES 
D’ACTIVITE DES TYPES I

• Astreinte pédiatrique et visite d’un pédiatre de façon 
quotidienne

• Terme 34 SA, PN 1,8kg

• Prise en charge d’une seule pathologie 

• Etude rétrospective statistique des transferts post-nataux



PROPOSITIONS DE DEFINITON DES CRITERES D’ACTIVITE DES TYPES II DANS LE 
RESEAU MATERMIP

« tout état limite implique une collaboration étroite avec le type III »

• NEONATALOGIE IIa

-Astreinte pédiatrique et visite pédiatrique biquotidienne

-AG 32 < > 33 SA « maturé »; ≥ 33SA

-PFE > 1.500g-PFE > 1.500g
-Détresse respiratoire: CPAP  FiO2 ≤ 30%, silverman < 4, stable , 
réévaluation à H1-H2 maximum, surveillance paramédicale horaire; O2 nasale 
-KTVO 
-Alimentation entérale
-Photothérapie tunnel
-IMF symptomatique 
-Troubles métaboliques asymptomatiques perfusés (hypoCa 1.6 < >1.8 mmol, hypoGly
< 0.3g/l)
-Encéphalopathie anoxo-ischémique (Sarnat I) pendant les 24 premières 
heures (surveillance étroite pendant les 6 premières heures: hypothermie?)



PROPOSITIONS DE DEFINITON DES 
CRITERES D’ACTIVITE DES TYPES II

• NEONATALOGIE IIb

- Gardes pédiatriques sur place, surspécialisation en néonatologie

-AG: 31SA ≤ > 32 SA « maturé »;  ≥ 32 SA
-PFE > 1.200g-PFE > 1.200g
-Hémodynamique stable
-CPAP FiO2 < 40%, stable; VAC < 24h
-KTECC, KTVO (protocoles de surveillance et d’asepsie à l’appui)
-autres pathologies: idem



PROPOSITION DE DEFINITON DES CRITERES D’ACTIVITE DES 
CHAMBRES PARENTS-ENFANTS

• PDV : Unité de néonatalogie en maternité, 6 lits

• Pathologie : type IIa
–Nouveau-nés à PDV
– ≥ 33 SA et poids de naissance ≥ 1500g, hypotrophie, nouveau-nés ≥ 35 SA et/ou de poids 
limite entre 2500 g et 2800 g, secondairement non autonomes sur le plan de l’alimentation, du 
contrôle de l’équilibre métabolique ou thermique 
–pathologies fœtales malformatives ne nécessitant pas de prise en charge chirurgicales 
urgentes, urgentes, 
–foetopathies infectieuses  ou toxiques, surveillance des suites d’un défaut d’adaptation 
respiratoire à la vie extra-uterine, 
–encéphalopathie anoxoischémique de grade 1 de Sarnat, 
–infection bactérienne maternofoetale précoce, maladie hématologique, 
–nouveau-né à risque psychosocial, accompagnement d’une fin de vie, ictères intenses 
nécessitant une photothérapie intensive

• Personnel
–Pédiatre 7j/7, joignable H24
–Puéricultrice, auxilliaire, et sage femme 



PROPOSITIONS DE DEFINITON DES CRITERES 
D’ACTIVITE DES TYPES II

• Critères intermédiaires
• Reconnaissance d’une activité de néonatalogie déloc alisée sur 

la maternité ou sur la pédiatrie, type kangourou
• Chambres sans scope

-AG > 35 SA et/ou PN > 1.800g
-Hypotrophie  PN < 10e-Hypotrophie  PN < 10e

-Alimentation entérale 
-IMF asymptomatique
-Troubles métaboliques asymptomatiques non perfusés
-Photothérapie conventionnelle
-Syndrome de sevrage
-SFA avec bonne récupération 
-Syndromes malformatifs / pathologies chirurgicales sans surveillance 
particulière



CONCLUSION
• But: définir un socle commun pour les unités de néonatalogie du 

réseau

• La présence pédiatrique est indispensable 

• Réévaluation régulière des critères de définition• Réévaluation régulière des critères de définition

• Problématiques:
- activité dépendante étroitement des possibilités locales 
(effectifs médicaux et para-médicaux, nombre de lits 
disponibles) et du mode de garde / astreinte du pédiatre
-cas limites en terme d’AG et de PN
-études rétrospectives sur les transferts postnataux

• Collaboration indispensable avec le niveau III


