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Avenant à la convention du réseau de périnatalité de Basse-Normandie 

 

Organisation des transferts post-natals 

des nouveau-nés 

 

 
 

 

 

 

1. Indications du transfert post natal d’un nouveau-né 
 

Le transfert d’un enfant, voire de sa mère si possible, de l’établissement demandeur 

Polyclinique du Parc vers l’établissement receveur CHU Caen, est recommandé dans un 

certain nombre de situations : 

 

 Détresse vitale 

 Détresse respiratoire sévère avec oxygénodépendance  persistante au delà de 12 heures 

de vie 

 Poids de naissance inférieur à 1800 grammes et terme entre 33 SA+0 et 33 SA+6 

 Poids de naissance inférieur à 1500 g pour un terme supérieur ou égal à 34 SA 

 Terme < 33 SA  

 Alimentation parentérale prolongée 

 Affection du nouveau né nécessitant une expertise spécialisée et/ou un plateau 

technique adapté à la prise en charge optimale. 

 

Les indications de transfert doivent être adaptées en fonction des possibilités techniques et de 

permanence d’une surveillance spécialisée (garde ou astreinte opérationnelle avec un 

personnel médical qualifié en néonatalogie et possibilités de soins par un personnel 

paramédical qualifié) de chaque centre. 

2. Modalités des transferts néonatals 
 

 La décision de transfert post natal du nouveau-né 

 

Celle-ci ne se discute qu’entre pédiatres.  

 

 Le pédiatre de néonatalogie de la maternité qui a réalisé l’évaluation médicale et qui 

demande le transfert ; 
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 Le pédiatre de néonatalogie du service receveur (soit le pédiatre qui réalisera 

personnellement le transport, soit le pédiatre de garde sur place en réanimation 

néonatale si son collègue de transport est en astreinte à domicile ou déjà en transport) 

qui donne son accord pour prendre en charge l’enfant et en assurer les soins ; il assure 

ainsi la régulation du transport par délégation du SAMU. 

 

Le personnel médical posant l’indication du transfert doit transmettre directement toutes les 

informations concernant l’anamnèse et l’état du nouveau-né. (support : dossier vert de 

transmission néonatale joint en annexe) 

 

 La prise en charge du nouveau-né en attente de transfert 

 

La stabilisation de l’enfant et sa surveillance jusqu’à l’arrivée du SMUR néonatal, se font 

sous la responsabilité du pédiatre de la maternité demandant le transfert. 

 

 La réalisation du transfert : le transport du nouveau-né  

 

Transport médicalisé 

En cas de transport médicalisé, le véhicule assurant le transfert doit obligatoirement être 

équipé du matériel suivant : 

 

 Incubateur de transport 

 Ventilateur 

 Appareil de mesure (saturation, rythme cardiaque, tension artérielle) 

 Module de constantes vitales 

 Pousse-seringue 

 

Le médecin prenant en charge le transfert doit être formé à ce type de transfert spécialisé. Il 

doit être accompagné par une infirmière DE ou une puéricultrice travaillant en néonatalogie. 

 

Le personnel effectuant le transport, doit systématiquement effectuer une évaluation de l’état 

de l’enfant avant son transfert. Ceci lui permet d’adapter les soins et les modalités de 

surveillance au type de transport. 

 

Dans certains cas, l’état de l’enfant s’étant modifié avant la mise en route du SMUR néonatal, 

l’indication, les modalités (médicalisation ou non) et la destination du transfert seront 

reconsidérées. En cas de litige, le pédiatre assurant la régulation organise une nouvelle 

concertation et prend la responsabilité de la décision finale. 

 

Transport non médicalisé  

En cas de transport non médicalisé, celui-ci est réalisé par une IDE ou puéricultrice DE de 

l’établissement receveur travaillant en néonatalogie.  

 

Voir en annexe : organisation du SMUR pédiatrique du CHU de Caen et la fiche de transport 

SAMU faite en 4 exemplaires (1 pour le dossier médical du service demandeur, 1 pour le 

dossier médical du service receveur, 1 pour le responsable du SMUR pédiatrique, 1 pour le 

SAMU 14). 
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Par principe, il est hautement souhaitable que la mère puisse être hospitalisée à proximité de 

son enfant. Toutefois, cette prise en charge maternelle est dépendante de la disponibilité en 

lits du service de Gynécologie-Obstétrique du CHU. 

 

3. Les retransferts de nouveau-né(s) 
 

3.1 Nouveau-né né au CHU dans les suites d’un transfert in utero :  

Si l’enfant nécessite un transfert infirmier, c ‘est le personnel du service de Néonatalogie du 

CHU qui assure le transfert. 

 

3.2 Nouveau-né né dans un établissement de santé hors CHU :  

Si l’enfant nécessite un transfert infirmier, c ‘est le personnel infirmier du CHU qui assure le 

transfert sauf si la durée d’hospitalisation est inférieure à 48 heures ; dans ce dernier cas, c’est 

le personnel du service d’origine qui assure le transfert de retour. 

 

En cas d’indisponibilité de personnel infirmier, les cadres de soins des services respectifs 

peuvent se mettre d’accord sur une solution alternative. 

 

4. Suivi et évaluation des transferts et des retransferts 
post-natals 

Des informations sur les transferts et retransferts sont recueillies et enregistrées dans une base 

de données afin de déterminer précisément leur nombre et la modalité de la prise en charge. 

Ceci est du ressort du médecin du SMUR pédiatrique.  

Les statistiques et les résultats des évaluations concernant les transferts postnatals sont 

présentés au cours des réunions de morbi-mortalité du réseau de périnatalité. 

Il sera procédé, chaque début d’année, à une évaluation de l’application de l’avenant avec les 

chefs de service des établissements concernés. 

Si des évolutions d’activité le justifiaient, il pourra être procédé à une révision de certaines 

dispositions de la convention. 

5. Dispositions particulières 
 

5.1 Examens néonatals non réalisables sur le site de la Polyclinique du Parc de Caen. 

En cas de nécessité des examens spécifiques suivants :  

 Electro Encéphalogramme 

 Echographie cardiaque 

 Echographie transfontanellaire 

 Fibroscopie digestive ou des voies aériennes, 

  

Le pédiatre responsable du patient de la Polyclinique du Parc organise une consultation 

externe avec le spécialiste concerné et en assure le transfert. 
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5.2 Formation aux gestes d’urgence et aux  soins de néonatalogie 

Dans l'objectif de maintenir un niveau opérationnel optimal de fonctionnement, le CHU 

s'engage à assurer la formation continue des personnels de néonatalogie de la Polyclinique du 

Parc à raison de 3 personnes par an. Les sessions seront organisées suivant les modalités 

pratiques et les disponibilités définies par le CHU et les frais seront pris en charge par la 

Polyclinique du Parc. 

 

5.3 Hospitalisation à domicile (HAD) en Périnatalité 

Il existe une unité d’Hospitalisation à domicile en Périnatalité rattachée au service de 

Néonatalogie du CHU. L’équipe de Néonatalogie de la Polyclinique du Parc peut  la solliciter 

pour ses propres nouveau-nés. 
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