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GOLDEN HOUR

Issu de la traumatologie adulte

Optimiser la prise en charge initiale pour diminuer la morbi-mortalité

Pour le grand-prématuré dans la littérature
� Diminution de l’hypothermie

� Diminution des hypoglycémies

� Diminution des HIV, DBP, ROP



DANS LE SERVICE,  1 ÉTUDE

Pendant 6 mois recueil des temps de prise en charge

Durée médiane : 110 min

Hypothermie < 36,5 % dans 100% des cas

Durée des gestes techniques la moitié du temps de 
prise en charge

Importance des transitions

= Protocoliser pour fluidifier la prise en charge et 
optimiser le temps



OBJECTIFS

Diminuer le temps de prise en charge

Diminuer le risque d’hypothermie 

Diminuer le risque d’hypoglycémie

Optimiser la stabilité thermique, 
hémodynamique et respiratoire 



3 PHASES
Anticipation de l’admission

Prise en charge en salle de naissance

Prise en charge dans la service avec installation des 
supports vitaux



3 OBJECTIFS

Normothermie

Optimisation du recrutement alvéolaire

Perfusion glucido protidique précoce pour limiter 
l’hypoglycémie

ATTENTION GOLDEN HOUR  ≠  UNE PRISE EN 
CHARGE EN MOINS DE 1H

Mais plutôt L’OPTIMISATION DE LA PREMIERE HEURE 
DE VIE 



ANTICIPATION

Toujours avoir une chambre de disponible en 
réanimation pour admettre un nouveau-né grand 
prématuré

Anticiper le plus possible l’annonce de la 
naissance aux équipes de salle de naissance et 
néonatalogie

A l’annonce d’une admission : 

� Déterminer un binôme pour la prise en charge

� Vérifier la chambre avec check list

� Anticiper la préparation des 
médicaments/supports

� Briefing avec équipe médicale



CHECK LIST

Spécifique au moins de 28 SA avec matériel 
dédié à cette chambre

- VNI

- VN500

- Couveuse girafe ouverte fermée

- Check list d’admission du moins de 28 SA

Tiroir dédié Moins de 28 SA



CHECK LIST D’ADMISSION
BRIEFING ÉQUIPE SOIGNANTE ET MEDICALE

Environnement Med IDE Respiration Med IDE Circulation Med IDE

Dès l'appel : définir binôme d' I(P)DE et 

chef/Interne

NV8, Infant flow et VN500, allumé, calibré 

prêt à être paramétrés
Kit pose KTVO double voie

Vérification de la chambre avec check-

list < 28SA

Kit interface VNI très grand prématuré : 

masque S installé  
Matériel d'immobilisaton pour pose KTVO

Couveuse mode air allumée (T° 39°C) 

ET humidifiée (90%)

Réchauffeurs allumées, pochons d'eau PPI 

non percutés
Gants stériles (médecin + puer)

Monter la température de la chambre au 

maximum

Boite de laryngoscope et Pince de Magill 

taille 10
Pediaven 1, vaminolact et Smof Lipides

Anticipation des prescriptions Vidéo laryngoscope fonctionnel Caféine, vitamine K +/- Antibiotiques

Fiche SAMU                   (sur poids 

estimé) et algorithme
LisaCath Curosurf suivant poids estimé               (> 700g = 240mg)

Anticiper la réalisation des radios
Sondes d’intubation 2 et 2.5 vygon et 

mallinckrodt

Tubes et bons pour bilan biologique : NFS, Coag, 

hémostase, Groupe Coombs, Gaz



Installation d’un cocon en S 
pour permettre le maintien 
de bébé sur le côté opposé 
de l’opérateur pour la pose 

du KTVO

Fixation d’une menotte pour le maintien des pieds 
lors de la pose du KTVO 
Insérer les 2 cordons par les deux trous de la 
plaque en plexi sous le matelas. 
Ne pas faire de noeud pour le moment

Installation d’un lange de 
tête plié en deux et un lange 
déplié sur le dessus 

Mettre en place un apontex
pour limiter le risque de 
souillure des draps et un 
bande d’élastomull pour 
préparer à l’installation pour 
le KTVO

Préparation de la couveuse



STANDARDISATION DES PRESCRIPTIONS

Médicaments H0

- Citrate de Caféine (50mg/2 mL) : 20 mg/kg en dose de charge en IV, puis 5 mg/kg/j    = Prévention 

des apnées du nouveau-né

(Rappel si LISA envisagé injecter avant pour éviter les apnées pendant le geste)

- Vitamine K (2mg/0,2 mL) : 0,5 mg en IV 

Prophylaxie de la maladie hémorragique du nouveau-né 

- Si suspicion d’infection bactérienne néonatale précoce sans documentation bactériologique (PV ou ECBU 

maternels) : Céfotaxime 100 mg/kg/j en 2 injections + Gentamicine 5 mg/kg toutes les 48h (2 injections)

Médicaments H24

- Rifamycine collyre : 1 goutte dans chaque œil

Prévention des conjonctivites

- Fluconazole (100 mg/100mL) si < 27 SA et < 1000g : 3 mg/kg toutes les 72h 

Prophylaxie des infections fongiques 

- Hydrocortisone hémisuccinate sodique (100 mg/2 mL) si < 28 SA : 0,5 mg/12h 

Prévention de la dysplasie broncho-pulmonaire 

Nutrition parentérale : 

- Pediaven 1 

- Smof + vitalipid 

- Vaminolact

- Objectifs : apports liquidiens intraveineux entre 90 et 100 mL/kg/j

- KTVO double voie : soluté porteur de G5% à 0.5 mL/h sur la voie proximale, le reste sur la voie distale

Nutrition entérale
- MEF à 20 mL/kg/j de LF/colostrum à débuter entre H12 et H24 si absence de troubles hémodynamiques 

ou d’hypoxémie importante. (Validation médicale)



STANDARDISATION DES PRESCRIPTIONS

Surveillance : 

- Monitorage cardio-respiratoire : FC, FR, Sp02, TcPCO2, PA à partir de H1 horaire 

pendant 3h puis toutes les 3 heures si PaM > terme de naissance

- Dextro toutes les 3h puis toutes les 6h si deux dextros normaux 

- Mode de ventilation avec paramètres 

- Surveillance digestive : aspect de l’abdomen, régurgitations, vomissements, pas de 

résidus gastriques systématiques

- Diurèse : quantitative 

- Thermorégulation : couveuse fermée avec humidification à 80 % > 26SA et entre 90 et 

100% pour les <26SA 

- Surveillance du KTVO 

- Soins de développement : limitation des stimulations sonores et lumineuses

- Douleur : EDIN

- Poids toutes les 12h, taille et PC une fois par semaine

- Isolement protecteur si <25 SA OU PN <750 g 7j OU neutropénie <1000/mm3

Bilan :                                                                                                                         
- Biologique : NFS, GDS, dextro, groupe, rhésus, Coombs, hémostase                                                             

si FDR infectieux : Hémocultures, CRP à H24

- Prélèvement selles BLSE, candidose et nasale portage du staphylocoque auréus : H12 

- Programmer le Guthrie à J3

Examen complémentaire : 
- ETF J0/J1

- FO à 33 SA



DE LA NAISSANCE À L’ARRIVÉE 
DANS LE SERVICE

En salle de naissance : Rôle défini de chaque soignant

� Rôle de la puéricultrice

� Apporter l’incubateur de transport en maintenant les portes de l’incubateur

� Appeler le service pour prévenir de l’arrivée de l’enfant et de l’interface respiratoire 
nécessaire

� S’assurer du respect de l’identitovigilance (bracelet)

� Rôle de la sage femme : 

� Prise en charge de l’enfant dès la naissance

� Mise en place dans le sac

� Mise en place des outils de monitorage

� Participation aux manœuvres de réanimation

� Rôle de l’auxiliaire

� Prendre des notes sur les étapes de la prise en charge

� Anticiper la création du séjour de l’enfant pour récupérer les étiquettes

� Préparation du bracelet d’identité

� Rôle du binôme interne sénior

� Leadership et participation aux manœuvres de réanimation selon l’expérience (interne) : 

mettre les acteurs les plus expérimentés sur les 
patients les plus vulnérables



LORS DU DÉPART EN SALLE DE 
NAISSANCE
Un Briefing avant le départ sera fait : Le médecin sénior, l’interne et la puéricultrice qui vont 
suivre l’enfant devront relire l’algorithme, s’assureront que la chambre de l’enfant est prête et 
se répartiront les tâches.

Un Appel au manipulateur radio sera passé par la puéricultrice lors du départ en salle de 
naissance : en journée au 2708 et le WE et la nuit en passant par le standard (99). 

Lors du départ en SDN, 

- l’équipe médicale prendra un bonnet blanc de VS-PEP et l’ETCO2 et laissera les lanières du 
bonnet de VS-PEP dans la chambre de l’enfant, pour le branchement secondaire de 
l’interface après la naissance. 

- la puéricultrice s’occupera de la couveuse de transport. Elle prendra le NéoTee de la 
chambre avec le petit masque et se rendra en salle de naissance en laissant les portes 
battantes ouvertes



A L’ARRIVÉE EN SALLE DE NAISSANCE

L’équipe médicale s’assure de la 
préparation de la salle de 
naissance :

- Température au maximum

- Sac découpé dans un de ses 
quarts inférieurs, par lequel 
on fera passer les électrodes 
de FC/FR, le capteur de 
saturation et la sonde 
thermique

- bonnet blanc de VS-PEP 
installé sous la rampe pour 
qu’il chauffe 

- Installation du reste de la 
table selon les 
recommandations ILCOR 
habituelle 

- Répartition des rôles de 
chacun en privilégiant des 
personnes expérimentées à 
la ventilation. 



ANTICIPATION DE LA 
COUVEUSE DE TRANSPORT

Préparation de la couveuse de transport par la 
puéricultrice avec mise en place du NeoTee



A LA NAISSANCE DE L’ENFANT

Du côté obstétrical, à l’extrémité du cordon côté bébé, un clamp de Barr sera installé à au moins 30 
cm du bébé après avoir respecté un clampage retardé de 30 à 60s chez le prématuré vigoureux. Le 
milking du cordon n’est pas recommandé.  

Installation dans le sac : 

- L’enfant est récupéré par une personne dédiée au niveau de la trappe si par césarienne ou amené 
par une sage-femme si par voie basse dans le drap dédié.

- L’enfant est attrapé par l’évaluateur du côté dans le drap au-dessus de la couveuse sans poser 
l’enfant. 

- Puis l’enfant est glissé dans le sac à l’aide de la personne de la tête qui ouvre le sac. 



EN SALLE DE NAISSANCE

Installation du bonnet de VS-PEP avec le 

scratch directement sur le dessus de la 

tête,

Installation des capteurs de monitorage

FC, SaO2 poignet droit avec une 

compresse qui recouvre et applique le 

capteur correctement sur le poignet.

Mise en place du sac au-dessus des 

épaules. 

Prise en charge selon ILCOR

Faire venir le co-parent dès que possible



DÉPART EN SALLE DE NAISSANCE

Une fois l’enfant stabilisé dans l’idéal avant 10 minutes de vie, l’enfant sera transféré en réanimation néonatale. 

Appel dans le service : La puéricultrice appelle le service afin d’informer l’équipe du service du mode ventilatoire 
de l’enfant afin de percuter dans le service le pochon d’eau PPI de l’Infant Flow ou NV8 ou du VN500

Installation dans la couveuse de transport : 

Objectif : l’interruption minimale de la ventilation 

o Réglage du NéoTee par le médecin/ interne en fonction des réglages appliqués sur l’enfant à l’aide du 
Neopuff de la table radiante.

o La couveuse sera approchée au plus proche de l’enfant, afin d’apporter le NéoTee jusqu’à l’enfant.

o Reprendre la ventilation avec le NeoTee et le masque du service sur la table radiante.

o Puis transférer l’enfant dans la couveuse de transport tout en maintenant le NeoTee sur l’enfant.  

o S’assurer du maintien de bonnes pressions (PEP+++)

Maintien des capteurs de FC, FR SaO2 a rebranché dans la couveuse de transport par la puéricultrice qui s’installe 
de l’autre côté de la couveuse.



DÉPART DE LA SALLE DE NAISSANCE

Pendant le transport : 

La ventilation est maintenue au NéoTee pendant tout le trajet avec le monitorage cardio-respiratoire

Pas de passage dans la chambre de la mère, l’objectif étant l’optimisation de la première heure de vie.

Le co-parent accompagne dans le service si l’état de santé de l’enfant le permet, des explications sur les 
procédures à venir (Lisa et KTVO) lui seront données. 

A l’arrivée dans le service : 

- Installation dans la couveuse de l’enfant (cf Acte III)

- Rebranchement du NeoTee dans la chambre de l’enfant par l’interne ou le médecin qui a ventilé l’enfant 
pdt le transport +++

- Sortir la couveuse de transport dans le couloir



A L’ARRIVÉE DANS LE SERVICE
Briefing entre 
l’équipe de la salle 
et la(e) 
puéricultrice(eur) 
resté(e) dans le 
service
•Explication rapide de 
la prise en charge en 
salle de naissance
•Verbalisation du bras 
de l’algorithme décidé
•Détermination des 
rôles de chacun



DANS LE SERVICE

Installation de l’enfant dans la couveuse : 

Le laisser nu sans couche dans son sac même s’il est humide

- Objectif : Limiter l’interruption de la PEP et optimiser la thermorégulation

L’installation du cathéter et des supports respiratoires seront réalisés couveuse ouverte en radiante, 

puissance au maximum en mode Air.



Annexe IIIb
Installation 
de l’interface 
ventilatoire 
en VNI



INSTALLATION KTVO

 entouré les bras pliés le long du thorax (pas 

devant le thorax pour éviter la 

superposition lors de la radio) autour du sac 

avec la bande d’élastomull présente sous 

l’enfant lors de l’installation. 

 Entourée les jambes d’élastomull

 Entouré les chevilles avec la menotte, 

ajuster la traction en faisant le nœud sur les 

liens de la menotte qui restera bloqué par la 

plaque de plexi. 

o Faire un trou dans le sac pour laisser sortir le 

cordon, suffisamment large pour désinfecter la 

peau à la base du cordon.

o Faire le lavage eau et savon et la première 

désinfection à l’amukine



SANS OUBLIER LES SOINS DE DÉVELOPPEMENT

Les soins de développement

- Le co-parent

o Un(e) 3ème puériculteur(rice) devra si possible accompagner le co-parent pour lui expliquer les différentes 
actions des équipes autour de l’enfant et lui faire remplir la feuille rose d’admission

o Proposer la réalisation de quelques photos après l’installation de la VNI si l’état clinique de l’enfant le permet

o Lors du début de la pose du KTVO ou du Lisa, cette même personne raccompagnera le co-parent en salle de 
naissance puis fera l’entée administrative de l’enfant. A défaut si un(e) 3ème puériculteur(rice) n’est pas dispo, 
celle ou celui du binôme pourra se détacher après l’installation du support ventilatoire  

- Limiter les stimulations lumineuses

o Utiliser pour chaque soin la source lumineuse la moins agressive pour l’enfant en essayant de cacher les yeux 
de l’enfant dès que possible

- Limiter les stimulations sonores

o Restons vigilant à être le plus silencieux possible lors de la procédure

Fin de la procédure d’admission lorsque la couveuse est fermée, les solutés de perfusion branchés et les 
médicaments préparés en cours d’injection ou injectés.



ETAPES DU PROJET GOLDEN HOUR

Etude de Mai à Novembre 2020

Groupe de travail et écriture du protocole sur l’année 2021

Diffusion du protocole fin 2021 aux équipes

Nouveau recueil des temps de prise en charge à partir du 1er Juillet 
2022 pendant 6 mois

Projet de service de formation in situ en simulation haute fidélité sur 
l’admission du nouveau-né très grand prématuré en cours d’élaboration 



FORMATION IN SITU EN 
SIMULATION

1à 2 journées de formation par mois sur 2 
ans

5 puer, 2 sages-femmes, 1 auxiliaire, 1 
interne, 1 sénior

La matin : formation procédurale

Pour les sage femmes : 
massage/ventilation, mise en place dans 
le sac, installation des capteurs de 
monitorage

Pour les puer : installation VNI, 
installation pour pose KTVO, intallation 
pour Lisa

L’après midi : formation simulation in situ



MERCI


