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LA LETTRE 
DU RÉSEAU 

Edito 
Le mot du président 

Organisation des Transferts 

L’organisation efficiente des transferts  in utero, maternels pré ou  
postnataux, néonataux, et des  re-transferts illustre la réussite d’une 
prise en charge technique et humaine périnatale de la mère ou de 
l’enfant, adaptée à chaque situation. 

Accoucher d’un enfant porteur d’une hernie diaphragmatique nécessite un 
environnement postnatal adapté que pourra seule fournir l’association d’une 
réanimation néonatale  et d’une équipe chirurgicale compétente (établissement de type 
3). Une hémorragie maternelle avérée, une situation à risque hémorragique à terme, 
pourront être prises en charge dans une maternité de type 1 pourvue d’une réanimation 
adulte et d’une radiologie interventionnelle… 

Ces exemples illustrent la nécessité de protocoles communs entre les équipes 
médicales de nos établissements, équipes médicales incluant les transporteurs , et 
des règles précises de transferts pour sécuriser tant les patients sur le plan médical 
que les soignants sur le plan de leurs responsabilités individuelle et conjointe. Enfin, les 
circonstances des transferts se font souvent en urgence, parfois dans des contextes de 
tension entre adresseurs et receveurs : la définition de règles précises , en permettant 
des échanges techniques et courtois, met de l’huile dans les rouages d’une 
déontologie  nécessaire qui s’impose à tous encore plus dans l’urgence. 

A l’aube d’une organisation plus étendue dans le cadre régional de l’Occitanie, 
l’organisation des orientations, au-delà des protocoles médicaux, nécessitera surtout  
une connaissance approfondie par tous les acteurs des ressources de chaque 
structure pour renforcer la pertinence des transferts et des lieux de prise en 
charge . 

Dr Jean Thévenot 

La lettre du réseau évolue et passe au format 
Numérique 
Retrouvez maintenant toutes les informations et les liens utiles à votre pratique 
professionnelle en périnatalité dans votre boite mail. 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne pour être 
certain de la recevoir à l’adresse suivante: 

https://my.sendinblue.com/users/
subscribe/js_id/2gox6/id/1 

Ou, avec votre smartphone, en flashant le QR 
Code ci-contre. 

Dr J. THEVENOT 

A vos Agendas 
 

Novembre: 
 

Le 24/11 au centre des 
Congrès Pierre Baudis, 
Toulouse Centre: 
 
15ème Journée Obstétrico 
Pédiatrique du réseau 
Matermip 
 

Journée gratuite avec 

inscription obligatoire à 

l’adresse: 
http://quest.matermip.net/331928  

 
 
Programme et modalités 
pratiques:  

reseaumatermip.sec@chu-
toulouse.fr 
 

 

 

Inscription en 
ligne à la lettre 

du Réseau 

Lettre d’Information aux Professionnels de la Périn atalité en Midi-Pyrénées N° 6 - Octobre 2016 
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Allo Matermip Transfert Type 3: 05 34 39 33 20 

C'est le numéro à retenir pour transférer une patiente vers la maternité de type 3 toulousaine, l'Hôpital Paule de 

Viguier au CHU de Purpan. Qu'il s'agisse d'un transfert in utero ou d'un rapprochement mère-enfant, vous pouvez 

composer ce numéro 24H/24. Les conversations sont enregistrées sur la plateforme du SAMU, avec possibilité de 
conférence à trois. Matermip étudie une solution pour proposer des conférences à plus de trois intervenants. 

Qui vous répondra à ce numéro? 

Une Sage-Femme du 
Réseau Matermip 
Les jours ouvrés, Delphine 
Duchanois et Sébastien 
Fleury vous répondront directement 
de 8h à 17h. 

Un Médecin du  
Réseau Matermip 
En cas d'absence des sages-
femmes du réseau, ou si la situation 

demande un avis médical, Anita 
Hastoy et Mickael Allouche pren-
dront le relais. 

Le Sénior de Garde 
de Paule de Viguier 
Les week-ends et jours fériés, ainsi 
qu'en semaine après 17h, le télé-
phone du réseau est transféré vers 

la ligne du sénior de garde de la 
maternité Paule de Viguier 

Allo Secrétariat Matermip : 05 67 77 12 53 

Pour un avis médical non urgent ou pour une 
consultation réseau 
La secrétaire du réseau Matermip, Salima Menaiaia, aura le plaisir de vous répondre 
de 9h30 à 17h pour toute demande non urgente: prise de rendez-vous, demande de 
documents, de justificatifs et renseignements.  
Une plage de consultation médicale réseau est réservée les lundis matin au CHU. Cette 
consultation d'orientation a été mise en place pour répondre aux demandes des 
professionnels de la naissance qui souhaitaient un avis : avis pré-conceptionnel, deuxième 

lecture du dossier après un accident tel une mort fœtale in utero, avis quant au lieu d’accouchement d’une patiente enceinte 
dans le réseau. L'objectif de cette consultation est de réaliser un suivi conjoint et d'éviter les transferts non justifiés. 

Pour transférer un Nouveau-Né, Allo SMUR pédiatrique : 

05 34 55 85 35 

Matermip ne prend pas en charge la gestion des transferts de nouveaux-nés. D'autre part, pour un transfert maternel vers 

un établissement de type 2 , il convient d'appeler l'établissement directement.  
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Affiche des Numéros Utiles 
Matermip tient à votre 
disposition une affiche 
comportant tous les 
numéros à appeler en 
cas de transfert, à 
afficher près de votre 
téléphone. Y figurent 
les numéros 
mentionnés en page 2 
ainsi que les numéros 
des établissements de type 2 et les néonatologies.  

Procédure Transfert In Utero 
Cette procédure est interactive dans la version numérique de la 
Lettre du Réseau et vous permet d’accéder à tous les documents 
nécessaires, disponibles sur le site de Matermip. 

Etat des lieux: 
Transferts en Midi-Pyrénées en 2015: 

 

Comme chaque année, l’analyse des transferts régionaux se base 
sur la déclaration annuelle faite par les maternités de Midi-
Pyrénées au réseau Matermip et le recueil prospectif quotidien 
des transferts réalisés sur l’Hôpital Paule de Viguier, pour lesquels 
les membres du réseau Matermip effectuent la régulation 

téléphonique. En 2015, Matermip a recensé 700 transferts 
maternels : 

• 487 Transferts in utero 

• 193 Rapprochements mère-enfant 

• 20 Transferts post partum  

 

 Analyse de l’activité « transferts »:  

Le recueil de cette activité est effectué par les sages-femmes 
Matermip à l’Hôpital Paule de Viguier, qui complètent 
quotidiennement la base de données « transferts » : appels, types 
de transfert, indications… 

Les principaux résultats en 2015 (transferts reçus à Paule de 
Viguier): 

550 : nombre d’appels reçus par les sages-femmes du réseau 
pour des demandes de transferts in utero ou rapprochements 
mère-enfant 

347 : nombre de TIU reçus, soit une moyenne de 29 par mois 

Mars: pic de transferts: 38 

Août: minimum de transferts: 24 

40% : pourcentage de menaces d’accouchement prématurées 
parmi les patientes transférées 

93.6% : pourcentage de patientes ayant bénéficié d’une 
corticothérapie avant transfert 

46 % : pourcentage de patientes qui accouchent pendant le séjour 
suite au transfert. 
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Le Dossier Bleu 
Matermip 

Vous pouvez les commander 
directement en appelant le 
secrétariat Matermip ou par mail. 
 
Le dossier peut aussi être 
complété en ligne sur le site de 
Matermip à l'adresse suivante: 
 
https://www.matermip.org/cgi-
bin/WebObjects/
Matermip.woa/wa/default 
(Nécessite un identifiant et un 
mot de passe) 

Les Transferts Néonataux en 2015 

L’équipe du SMUR pédiatrique assure la 
régulation des transferts des nouveau-nés, 
une ligne spéciale a été mise en service 
pour toutes les demandes de transferts en 
collaboration avec les médecins de la réa-

nimation lorsque cela est nécessaire. Cette 
ligne fonctionne 24/24h au 
05.34.55.85.15. 
Le dossier de transfert (appelé « dossier 
bleu »), réactualisé en 2015, permet de 
transmettre les informations médicales au 
service de néonatologie ou de réanimation 
infantile qui reçoit l’enfant. 
L’exploitation des données des dossiers 
bleus et des données du SMUR pédia-
trique nous a permis d’établir en 2015 

une cartographie des transferts de la 
région (carte ci-dessus).  Nous espérons pour l’année 2016 avoir une meilleure visibilité 
par l’intégration dans les items minimums du devenir des nouveaux nés et par l’accès 
au PMSI régional (ATIH). 

Focus sur: Marie, Sage-Femme en Stage au sein du Ré seau 

Comité de rédaction: 
Dr J. Thevenot, Gynécologue-Obstétricien, président du réseau; Béatrice Le Nir: Coordinatrice du réseau; Dr A. Hastoy, Dr M. 

Allouche: Gynécologues Obstétriciens; D. Duchanois, D. Foissin, S. Fleury: sages-femmes, F. Thiery: pédiatre 

 

Mon projet de stage du master 1 Santé Publique au sein du réseau Matermip était l’amélioration du parcours de soins 
des patientes transférées.  

Dans un premier temps, l’action s’est orientée sur les outils mis à disposition pour faciliter les tra nsferts  (transfert in 
utero, rapprochement mère-enfant, transfert du post-partum). Pour débuter, une enquête a été envoyée en janvier 2016 à tous les 
établissements afin de pouvoir recueillir les attentes et les besoins des professionnels.  

Plusieurs pistes d’amélioration ont pu être mises en évidence : 
⇒ Meilleure diffusion des fiches de liaison et des fiches de consentement à l’ensemble des maternités, l’enquête a montré que 

16% d’entre elles déclarent ne pas avoir accès aux documents Matermip, et une grande majorité utilise les supports du ré-
seau.  

⇒ Un quart des difficultés sur l’ensemble des transferts sont dus à la méconnaissance des documents à utiliser. Pour répondre 
à cette problématique : élaboration de checklist pour aider aux transferts in utero, aux rapprochements mère-enfant, et aux 
transferts du post-partum. 

A la suite de cette enquête, une réunion de travail avec plusieurs professionnels des différents établissements a permis : 
• D’améliorer les fiches de liaison pour les transferts in utero et les rapprochements mère-enfant,  
• De présenter les nouvelles fiches de consentement 
• D’élaborer les différentes checklists d’aide au transfert. 
Une fois les outils validés, ils ont été envoyés aux établissements sous forme de procédure qui regroupe tous les outils à utiliser 
et la marche à suivre en cas de transferts, une procédure spécifique par type de transfert. Leurs utilisations ont été présenté lors 
de la réunion cadre du 23 juin 2016.  

Un second axe du projet est l’amélioration de l’information des patientes trans férées,  Matermip souhaite donc 
mettre en place des livrets destinés aux patientes transférées contenant des informations pratiques sur le transfert et sur la ma-
ternité receveuse. En effet, selon les recommandations HAS (2012), les patientes et leur entourage doivent recevoir une informa-
tion pour favoriser une participation active (motif du transfert, mode de transport, renseignements sur le service et l’équipe rece-
veuse, différentes options d’hébergements…) 

29 personnes ayant bénéficié de transfert in utero vers la maternité Paule de Viguier ont été interrogées pour connaitre 
leurs besoins d’information au sujet de leur transfert. Cet échantillonnage de patientes permet d’amener des pistes de travail pour 
le contenu du livret d’information. Il doit apporter les informations que souhaitent en priorité les patientes, et qui sont peu délivrées 
par les différentes équipes soignantes au moment du transfert et durant le séjour. 

Le contenu sera donc axé en priorité sur : 
• Information pratiques sur l’hôpital et le service 
• Informations sur les activités annexes à l’hospitalisation  
• Information sur la sortie 

Marie Barthelemy 
 


