
Le SAMU pédiatrique du 
CHU de Caen en 2012 

• Modalités de fonctionnement du SAMU 
pédiatrique

• Quantification de l’activité en 2012
• Perspectives de travail dans le cadre du 

réseau périnatal de Basse-Normandie

Réunion inter-établissement du réseau de périnatalité 
Vendredi 28 juin 2013
Cénéric ALEXANDRE

Service de réanimation et médecine néonatale CHU CAEN



Le SAMU pédiatrique du 
CHU de Caen en 2012 

• Modalités de fonctionnement du SAMU 
pédiatrique

• Quantification de l’activité en 2012
• Perspectives de travail dans le cadre du 

réseau périnatal de Basse-Normandie

Réunion inter-établissement du réseau de périnatalité 
Vendredi 28 juin 2013
Cénéric ALEXANDRE

Service de réanimation et médecine néonatale CHU CAEN



Le SMUR pédiatrique

� Le Service Mobile d’Urgences et de Réanimation pédiatrique est
constitué d’une équipe comprenant un pédiatre et une
infirmière/puéricultrice du service de Néonatalogie (ou d e
réanimation pédiatrique) . Il a une vocation régionale
d’organisation des transports pédiatriques inter-établissement.

� Les TIIH (Transports Infirmiers Inter-établissements) sont assurés
par une infirmière/puéricultrice de service de néonatologie ou de
réanimation pédiatrique



Le SMUR pédiatrique

� Il fonctionne 24 h / 24 et assure le transport inter-
établissement (transport dit « secondaire ») intra-régional
ou inter-régional pour les enfants de moins de trois ans. Il
ne prend pas en charge les transports primaires sauf renfort
(accouchement prématuré à domicile par exemple)

� Il dispose de deux chariots d'interventions pour la
néonatalogie

� Il utilise les brancards du SMUR adulte pour les enfants de 3
mois à trois ans. Il existe un projet pour les prochaines
semaines d’un chariot pédiatrique dédié localisé en
réanimation pédiatrique



Organisation médicale du 
SAMU pédiatrique

Âge
Heures ouvrables
9h00 – 18h00

Garde
18h00 – 9h00

Samedis, dimanches 
et jours fériés

0 – 1 mois Réanimation néonatale Réanimation néonatale Réanimation néonatale

1 mois – 3 ans
Réanimation 
pédiatrique

Réanimation néonatale Réanimation néonatale



Personnel et Matériel
� Au 01/06/2013,9,3 ETP médecins participent au 

pool d’astreinte opérationnelle de SAMU 
pédiatrique et se répartissent de la façon suivante : 
8 PH et 2 CCA/ASR de néonatologie du CHU, 6 
internes DES Pédiatrie ayant validé 1 semestre en 
néonatologie et 1 semestre en réanimation 
pédiatrique

� Les véhicules utilisés sont ceux d’un prestataire 
privé (MEDIC’AMBULANCES ) possédant une 
convention avec le CHU pour tous les transports 
terrestres secondaires inter-hospitaliers. Les 
transports héliportés se font en relation avec le 
médecin régulateur du SAMU 14 qui contacte la 
Sécurité Civile pour mise à disposition de 
l’hélicoptère (Le Havre)



Algorithmes de régulation 
Urgence médicale néonatale

Appel du médecin sénior pédiatre ou urgentiste d’un hôpital général ou 

maternité (appel en réanimation néonatale 02 31 27 25 65)

Régulation par le médecin sénior de garde en néonatologie avec :

• coordonnées téléphoniques, identité de l’appelant, lieu d’hospitalisation, identité de l’enfant, 

âge, poids, support ventilatoire, voies d’abord, paramètres vitaux+++++ (et conseils en cas de 

détresse vitale)

• Accord et validation du transfert

• Appel du PARM de la régulation du SAMU 14 pour organiser le transfert secondaire

TERRESTRE

Le PARM de la régulation du SAMU 14 

contacte MEDIC’AMBULANCES

(délai 15-20min) avec charriot néonatal 

(1er ou 3e étage)

HELIPORTE

Le Médecin régulateur du SAMU 

14 donne son accord, valide 

l’indication et contacte la Sécurité 

Civile (hélistation située au Havre, 

15min de trajet). Utilisation du 

chariot néonatal du 3e étage (seul 

compatible)

Le médecin de néonatologie contacte le médecin 

d’astreinte opérationnelle SAMU pédiatrique en lui 

donnant les informations pertinentes (degré de 

gravité,,,) et les délais attendus

Contact téléphonique obligatoire avec le service demandeur 

au départ de l’équipe SAMU : réévaluation de l’état clinique, 

délais attendus

Le médecin de SAMU appelle 

obligatoirement le service 

receveur lors du départ du CH 

demandeur a fortiori si 

dégradation clinique



Urgence chirurgicale néonatale (ou 
pédiatrique)

Appel du médecin sénior pédiatre ou urgentiste d’un hôpital général ou 

maternité (appel en réanimation néonatale 02 31 27 25 65)

Régulation par le médecin sénior de garde en néonatologie avec :

• coordonnées téléphoniques, identité de l’appelant, lieu d’hospitalisation, identité de l’enfant, 

âge, poids, support ventilatoire, voies d’abord, paramètres vitaux+++++ (et conseils en cas de 

détresse vitale)

• Accord et validation du transfert

• Appel de l’interne de garde de chirurgie pédiatrique ET du chirurgien pédiatrique (Pr Ravasse, 

Dr Petit, Dr Rod). L’équipe chirurgicale contacte l’équipe anesthésique pédiatrique dans 

l’éventualité d’une indication chirurgicale urgente.

Si équipe chirurgicale et équipe 

anesthésique disponible : cf 

procédure néonatale usuelle

Si équipe chirurgicale ou 

anesthésique NON 

DISPONIBLE

Le médecin de néonatologie contacte le médecin d’astreinte opérationnelle 

SAMU pédiatrique en lui donnant les informations pertinentes (degré de 

gravité,,,) et les délais attendus

Contact téléphonique obligatoire avec le service demandeur au départ de l’équipe 

SAMU : réévaluation de l’état clinique, délais attendus

Le médecin de SAMU appelle obligatoirement 

le service receveur lors du départ du CH 

demandeur a fortiori si dégradation clinique

Le médecin de néonatologie contacte le CHU 

de Rouen ou de Rennes (selon lieu d’appel), 

s’assure de la disponibilité du service 

chirurgical et contacte le médecin régulateur 

du SAMU 14 pour organiser le transfert 

extrarégional, idéalement héliporté





Carte des maternités de Basse-Normandie 
(www.perinat bn.org)



Transport secondaire : 
établissements de la Manche

Population pédiatrique Transport héliporté 

Cherbourg Néonatologie niveau III

Pédiatrie

Hélistation

Avranches Néonatologie niveau IIb

Pédiatrie

« Hélistation »

Coutances Maternité niveau I 
(Clinique)

Saint-Lô Néonatologie niveau IIa

Pédiatrie

Hélistation



Transport secondaire : 
établissements du Calvados

Population pédiatrique Transport héliporté 

Lisieux Néonatologie niveau IIb

Pédiatrie

Pas d’hélistation

Bayeux Maternité

Pédiatrie

Clinique du Parc (Caen) Néonatologie niveau IIa

Falaise Maternité

Pédiatrie

Vire Maternité : pas d’activité

Honfleur (Côte Fleurie) Maternité niveau I



Transport secondaire : 
établissements de l’Orne

Population pédiatrique Transport héliporté 

Alençon Néonatologie niveau IIa

Pédiatrie

Proche du CHU Mans 
niveau III

Argentan Maternité

Pédiatrie

Flers Néonatologie niveau IIa

Pédiatrie

Hélistation



Transport inter-régional (liste non 
exhaustive…)

Population pédiatrique Transport héliporté

Rouen Néonatologie niveau III

Chirurgie pédiatrique

Hélistation

Rennes Néonatologie niveau III

Chirurgie pédiatrique

Hélistation

Le Havre Néonatologie niveau III Hélistation

CCML (Marie 
Lannelongue)

Cardipoathies 
congénitales

« Hélistation »

Trousseau ECMO
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Type de transports SAMU (hors TIIH) en 2012: 
néonataux (<28j) et pédiatriques (28j-3ans)

Nombre total de transports 187

dont néonataux n(%) 122 (65,2%)



Répartition géographique 
(intra- et inter-régionale) des transports SAMU 

en 2012

Calvados n(%) 73 (39,0)

Orne n(%) 30 (16,0)

Manche n(%) 62 (33,2)

Hors région n(%) 22 (11,8)



Motifs de transfert SAMU en 
2012

Motifs principaux 

prématurité n(%) 64 (34,2)

bronchiolite n(%) 21 (11,2)

cardiopathie congénitale n(%) 16 (8,6)

urgences chirurgicales n(%) 14 (7,5)

neurochirurgie n(%) 11 (5,9)

autres motifs n(%) 75 (40,1)



Variabilité mensuelle de l’activité 
SAMU

� Activité mensuelle moyenne +/- écart-type :
15,6 +/- 7,1

� Range : min 9 - max 35



Activité en 2012 des autres 
centres réalisant des transports 

néonataux

Activité transport néonatal équipe Cherbourg en 2012 73

Nombre de transports SAMU (médicalisés) 42

Lieu

Saint-Lô 9

Coutances 20

Autres intra-région (Caen et autres) 10

Autres inter-région (Paris) 3

Motifs

Prématurité 10

Détresse respiratoire 8

Infection materno-fœtale 7

Autres 6

Activité mensuelle SAMU moyenne ± écart-type 3,5 ± 2,0



Activité en 2012-2013 des autres 
centres réalisant des transports 

néonataux

Activité transport néonatal équipe LISIEUX 1/1/13-31/5/13 29

Nombre de transports SAMU (médicalisés) 6

Lieu

L’Aigle 13

Bernay (27) 10

Criqueboeuf 5

Caen 1

Activité mensuelle SAMU+TIIH moyenne ± écart-type 5,8
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Situation de l’anoxie périnatale modérée à sévère : 
rôle du centre demandeur et du SAMU pédiatrique
� Envisager AVANT H6 la mise en hypothermie contrôlée 

lors d’une anoxie périnatale(critères SFN)
� Contacter le centre référent (CHU CAEN) pour avis 

� Mise en condition avant transport :
- assurer la stabilité respiratoire (intubé/ventilé, 
SaO2>95%) et hémodynamique (TA moy>45mmHg)
- pose d’une voie d’abord veineuse (périphérique) en 
préservant l’abord ombilical (KT artériel souvent 
nécessaire)
- débuter l’hypothermie passive (arrêt de la table 
chauffante) et monitorage de la température centrale 
(rectale) ou axillaire toutes les 15min (TOBY Trial)



Transport terrestre ou héliporté?

2 questions concernant l’indication : 
1) apporter rapidement une compétence et 

du matériel pour la prise en charge de 
l’enfant selon le niveau de soins de 
l’établissement où l’enfant se trouve

2) transférer le plus rapidement possible un 
enfant vers un niveau de soins adapté

3 classes de durée de transport peuvent être 
distinguées : <30min; 30min-1h; >1h

En 2012 : 45 (24,1%) transports SAMU 
pédiatriques héliportés 



Algorithmes de régulation 
Urgence médicale néonatale

Appel du médecin sénior pédiatre ou urgentiste d’un hôpital général ou 

maternité (appel en réanimation néonatale 02 31 27 25 65)

Régulation par le médecin sénior de garde en néonatologie avec :

• coordonnées téléphoniques, identité de l’appelant, lieu d’hospitalisation, identité de l’enfant, 

âge, poids, support ventilatoire, voies d’abord, paramètres vitaux+++++ (et conseils en cas de 

détresse vitale)

• Accord et validation du transfert

• Appel du PARM de la régulation du SAMU 14 pour organiser le transfert secondaire

TERRESTRE

Le PARM de la régulation du SAMU 14 

contacte MEDIC’AMBULANCES

(délai 15-20min) avec charriot néonatal 

(1er ou 3e étage)

HELIPORTE

Le Médecin régulateur du SAMU 

14 donne son accord, valide 

l’indication et contacte la Sécurité 

Civile (hélistation située au Havre, 

15min de trajet). Utilisation du 

chariot néonatal du 3e étage (seul 

compatible)

Le médecin de néonatologie contacte le médecin 

d’astreinte opérationnelle SAMU pédiatrique en lui 

donnant les informations pertinentes (degré de 

gravité,,,) et les délais attendus

Contact téléphonique obligatoire avec le service demandeur 

au départ de l’équipe SAMU : réévaluation de l’état clinique, 

délais attendus

Le médecin de SAMU appelle 

obligatoirement le service 

receveur lors du départ du CH 

demandeur a fortiori si 

dégradation clinique



� Eléments décisionnels à prendre en compte pour 
décider d’un transport SAMU (médicalisé) ou d’un 
transport infirmier inter-hospitalier (TIIH):
- gravité clinique = 1er élément

en pédiatrie : détresse respiratoire avec O2, VNI et a 
fortiori ventilation invasive; états de chocs, sepsis
sévères;pathologie chirurgicale, neurochirurgicale……..

en néonatologie : détresse vitale néonatale,   
urgence chirurgicale, grande (faible) prématurité…

- lieu d’hospitalisation initial : niveau de soins adapté
(réanimation, soins intensifs, soins continus) et temps de 
transport (risque plus important de dégradation si temps 
important!!! D’où la question du transfert héliporté ,,,,)

SAMU ou TIIH???



SAMU ou TIIH???
� Indications discutables: faible prématuré sans détresse 

respiratoire? Pathologie chirurgicale sans détresse vitale ? 

� Intérêt de l’évaluation clinique pédiatrique dans l e centre 
demandeur du transfert, conjointement avec le médec in du 
service référent receveur 

� Intérêt d’un travail régional au sein du réseau pér inatal afin 
d’établir des recommandations sur les indications 
différenciées de transport SAMU (médicalisé) et de TIIH



Indications de transport SAMU médicalisé et de tran sport infirmier inter-hospitalier 
au sein du réseau périnatal

Version 
du 

1 page
Entité émettrice : Service de néonatologie



Indications de transport SAMU 
médicalisé et de TIIH d’un nouveau-né

(<24h) au sein du réseau périnatal
� Critères de régulation principaux : 5

1) Age gestationnel : 3 classes d’AG

.<32 ou 33SA (niveau III)

. 33-35 ou 36SA (niveau II)

. >36SA

2) Poids de naissance : 3 classes de PN

. <1000 ou 1250 ou 1500g (niveau III)

. <2000g (niveau II)

. >2000g

3) Niveau de soins où l’enfant est né (I, IIa/IIb ou III) 

4) Temps de transport entre le service demandeur 
et le service receveur : 3 classes : 

<30min, 30min-1h,>1h

5) Pathologie malformative ou urgence chirurgicale



Indications de TIIH d’un 
nouveau-né de moins de 24h

� Nouveau-né faible prématuré (>33SA)
ET poids de naissance>1500g
ET absence de détresse vitale actuelle ou  

potentielle immédiate(…..):
(oxygénothérapie? VNI?)

ET temps de transport inférieur à 1h
ET absence de malformation grave
ET absence de voie d’abord centrale  

(en dehors cathéter épicutanéo-cave avec position contrôlée)

Si un des critères manque : transport SAMU
(médicalisé)
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