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Résumé L’organisation des transports périnatals a beaucoup
évolué en France depuis la création des premiers SMUR
pédiatriques et néonatals à la fin des années 1970. Il existe
une forte tendance à la régionalisation de ces transferts, et
toutes les régions métropolitaines possèdent au moins une
équipe de SMUR pédiatrique, dédiée ou liée à une réanima-
tion néonatale. Environ 20 % des naissances prématurées ne
se produisent pas dans un centre néonatal de niveau adapté et
requièrent un transport postnatal. Les équipes effectuant ces
transferts disposent des mêmes moyens modernes de moni-
torage et de prise en charge qu’en réanimation néonatale. Un
axe de travail important est l’implication des parents durant

la prise en charge et le transfert de leur enfant. Il nous a paru
intéressant de comparer nos pratiques par rapport à ce qui se
fait en Grande-Bretagne, en Italie et en Suisse. Un focus a été
réalisé à chaque fois sur une région de ces pays. Il est rassu-
rant de constater que nos pratiques convergent et que les
échanges intereuropéens persistent à une époque où les
replis nationaux s’exacerbent.

Mots clés Nouveau-né · Prématuré · Transfert néonatal ·
Régionalisation · Soins centrés sur la famille

Abstract Organisation of neonatal transport in France began
in the late 1970s. Regionalisation has now become a stan-
dard and each region in continental France has a neonatal
transfer team, dedicated or linked to a Neonatal Intensive
Care Unit (NICU). About 20% of premature births occur in
a perinatal centre of lower level than recommended and so it
requires a postnatal transfer. The teams performing those
transfers have access to all the monitoring devices and all
the treatments available in the NICU. Family-centered care
is a developing topic of interest during transport. It was inte-
resting to compare our practices with other European coun-
tries (UK, Italy and Switzerland) and with focus on a single
region in each country. At this time of change in Europe, it is
reassuring that we are working the same way and maintai-
ning strong scientific exchanges.

Keywords Newborn · Premature baby · Neonatal transfer ·
Regionalisation · Family-centered care

Introduction

Il est actuellement admis que les enfants doivent naître dans
une structure adaptée, permettant une prise en charge opti-
male des éventuelles pathologies ayant pu être diagnosti-
quées en période anténatale. Il existe, pour parvenir à ce
résultat, une coopération obstétricopédiatrique forte ainsi
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qu’une organisation matérielle avec des centres périnatals
(CPN) de niveau 1, 2 ou 3. Les CPN 1 prendront en charge
les grossesses à bas risque, alors que les CPN 3 seront ados-
sés à des réanimations néonatales avec éventuellement des
compétences supplémentaires, chirurgie pédiatrique, cardio-
logie… Le but est d’éviter de déplacer des nouveau-nés dans
des situations instables et de séparer le couple mère–enfant.
Cependant, certaines pathologies ne sont pas ou ne peuvent
pas être diagnostiquées avant la naissance ; pour la prématu-
rité, on semble se heurter à un « plafond de verre », avec
environ 20 % d’échecs de transfert maternel anténatal pour
accoucher dans un CPN de niveau adapté. Toutes ces raisons
amènent à avoir un système performant de transfert médica-
lisé des nouveau-nés.

Historique

Celui-ci s’est constitué petit à petit, né de la vision de pédia-
tres avant-gardistes.

En France, depuis plus de 40 ans, existent des équipes de
SMUR pédiatrique et néonatal. Cela est né du constat que
des enfants, surtout prématurés mais également présentant
des anoxies pernatales ou des malformations à opérer rapi-
dement, naissaient à distance du lieu optimal pour organiser
leur prise en charge au long cours. Il a donc fallu organiser
un système de transport médicalisé permettant de transférer
ces nouveau-nés depuis leur lieu de naissance jusqu’aux dif-
férents services de réanimation néonatale. Les premières
équipes à voir le jour en Île-de-France (IdF) furent celle du
SMUR 93 pédiatrique dirigée par le Dr Fournet à Montreuil
en 1976, puis celle du SMUR 92 pédiatrique avec le
Pr Dehan à Clamart en 1977 [1]. Pour l’IdF vinrent ensuite
s’ajouter les équipes liées au SAMU 75 et situées à l’hôpital
Necker et l’hôpital Robert-Debré ainsi que celles du
SAMU 95 se trouvant à Pontoise et Argenteuil (cette der-
nière ayant disparu dans les années 1990). La notion d’orga-
nisation régionale est apparue dès les années1980 avec la
création de l’inter-SMUR pédiatrique d’IdF, permettant l’ar-
ticulation de ces différentes structures afin d’apporter la
réponse la plus adaptée au niveau temps et qualité de soins
aux nouveau-nés en détresse vitale. Un phénomène du même
type s’est déroulé dans plusieurs régions de France avec
l’apparition dans la décennie suivante de plusieurs équipes
dédiées à la néonatologie ou à la pédiatrie.

Tout cela s’est fait « hors la loi », le législateur ne
statuant qu’en 1997 avec le décret 97-619 du 30 mai
1997, article R. 712-71-4, instituant les SMUR pédiatri-
ques [2]. Lors du deuxième plan périnatalité en 2005, une
circulaire — DHOS/01/2005/67 [3] — est venue préciser les
conditions de l’organisation des transports de nouveau-nés,
nourrissons et enfants.

La situation actuelle en France métropolitaine (excepté la
Corse) fait ressortir la présence de SMUR pédiatriques ou
néonatals dans toutes les régions, et très souvent de plusieurs
équipes par région. L’on est actuellement en présence de
33 équipes avec des activités très différentes, de quelques
dizaines de transports par an à plus de 1 500. Neuf équipes
réalisent plus de 1 000 transports par an, mais combinent la
pédiatrie et la néonatologie ainsi que les transports dits pri-
maires (depuis un lieu non médicalisé) et secondaires (cor-
respondant aux transferts interhospitaliers) [4,5]. L’organisa-
tion du personnel médical et paramédical est extrêmement
variable. Cela va du personnel dédié avec un nombre d’équi-
valents temps plein variable à du personnel mutualisé le plus
souvent avec un service de réanimation. Bien évidemment,
les équipes ayant la plus forte activité fonctionnent 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, avec généralement deux équipes la
journée en semaine, alors que les équipes effectuant le moins
de transports se limitent aux secondaires aux heures « ouvra-
bles » en semaine, avec parfois une astreinte sur la garde et le
week-end ou un report de l’activité sur le SMUR adulte de
leur région. Les médecins transporteurs sont très majoritai-
rement des pédiatres, mais des urgentistes commencent à
intégrer différentes équipes. En plus du médecin, l’équipe
est constituée d’un(e) conducteur(rice) ambulancier(ière) et
d’un(e) infirmier(ière) ou d’un IADE (Infirmier anesthésiste
diplômé d’état), avec dans certaines équipes un(e) interne en
plus.

Les différences démographiques et géographiques impo-
sent des modes de transport différents suivant les régions.
Alors que les équipes de l’IdF utilisent très peu les moyens
héliportés, moins de dix transports néonatals par an, soit
0,4 %, dans d’autres régions telles que Midi-Pyrénées, de
la taille de la Belgique, chaque année, 150 transports de
nouveau-nés, soit 15 % des transports néonatals, se font en
mode héliporté. Cela est principalement dû à l’étendue de la
zone de couverture régionale, mais aussi à l’existence de
zones de poser (DZ) dans les différents hôpitaux. Ce mode
de transport complique la création du lien parents–enfant, du
fait de l’impossibilité de transporter un parent avec le
nouveau-né en raison des contraintes de place. Lorsque l’hé-
licoptère est indisponible ou inutilisable, les temps de trans-
fert vers le ou les niveaux III sont allongés et monopolisent
l’équipe pédiatrique régionale parfois pour plusieurs heures.
La spécificité importante du matériel néonatal (incubateur,
respirateur néonatal…) et la spécificité forte du nouveau-né
malade ne permettent pas la mise en place de solutions
alternatives.

Fonctionnement en IdF

Il n’existe malheureusement pas de base de recueil nationale
de l’activité des SMUR pédiatriques et néonatals. Un travail
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en ce sens est en cours d’élaboration. Cependant, la structu-
ration existant au niveau de l’IdF permet de dégager des
statistiques annuelles fiables depuis une trentaine d’années.
L’IdF, avec trois des neuf équipes réalisant plus de
1 000 transports par an (et deux des trois réalisant plus de
1 500 transports par an), est probablement un reflet assez
représentatif de ce qui se passe à l’échelon national. Cette
région compte 12 millions d’habitants pour une superficie
de 12 000 km2 ; représente 20 % (180 000) des naissances
nationales ; dispose de cinq équipes pédiatriques H24 et de
sept en semaine le jour ; possède 15 CPN3, 41 CPN2 (moi-
tié 2A, moitié 2B) et 24 CPN1. Durant l’année 2016,
l’ensemble de ces équipes a réalisé 2 615 transferts de
nouveau-nés dont environ 1 600 avant H24. La moitié était
des enfants à terme. Quarante pour cent des prématurés nés
avant 33 SA et parmi ceux-ci, de nouveau 40% sont nés avant
28 SA. Les 1 000 transferts réalisés au-delà de H24 corres-
pondent à des transports programmés soit pour examen com-
plémentaire ou « rapprochement de domicile » lorsque le
nouveau-né ne nécessite plus un CPN de niveau aussi élevé
qu’à la naissance. Un petit nombre de transferts concerne des
enfants présentant une aggravation clinique et nécessitant un
niveau de soins non compatible avec le service où ils sont.

Le principal motif de transfert durant les 24 premières
heures est la détresse respiratoire. Toutes les équipes sont à
même de la traiter tant en ventilation invasive que non inva-
sive (CPAP à débit constant ou à débit variable), trois équi-
pes disposent d’un respirateur permettant de faire de la ven-
tilation à haute fréquence. Bien sûr, du surfactant exogène
est disponible dans toutes les équipes. La seconde pathologie
est l’anoxie pernatale avec les risques d’encéphalopathie
anoxo-ischémique. Une seule équipe pratique l’hypothermie
thérapeutique active, en accord avec les services récepteurs.
Elle n’a été utilisée que trois fois au cours de l’année 2016, la
conduite à tenir en transport en France reposant sur l’hypo-
thermie passive avec pour but de maintenir la température
centrale entre 35 et 36 °C [6]. Le monoxyde d’azote est dis-
ponible dans les différentes équipes, mais est assez peu uti-
lisé, probablement à cause de la difficulté à poser les indica-
tions en transport en l’absence d’échographie embarquée.

Le challenge technique est globalement résolu avec
cependant des problèmes de sécurité en transport avec nom-
bre de matériels qui ne sont en fait pas homologués pour être
embarqués. La plupart ne sont pas conformes à la
norme EN 1789 [7] qui précise que tous les matériels embar-
qués doivent être fixés et résister, en cas de choc, à une accé-
lération/décélération de 10 g dans les trois axes. Les systè-
mes de retenue du nouveau-né dans l’incubateur ne sont pas
encore satisfaisants, pourtant la norme EN 13976 [8] précise
clairement qu’en cas de choc le nouveau-né ne doit pas pou-
voir aller heurter les parois de l’incubateur.

Un point crucial dans les situations où le nouveau-né est
transféré est la place des parents pendant la prise en charge et

le transport [9]. Les questions à se poser sont : les parents
peuvent-ils ou doivent-ils être présents durant la prise en
charge prétransfert ? Peuvent-ils assister à toutes les phases
d’une réanimation ? La distribution de petits fascicules résu-
mant le travail effectué par les équipes peut-elle permettre de
diminuer l’anxiété des parents ? Comment doit-on structurer
les explications données aux parents ? L’un des parents peut-
il (doit-il) accompagner le nouveau-né dans l’ambulance
durant le transfert ?

On trouve peu d’éléments probants dans la littérature per-
mettant de répondre à ces questions. Les études sont peu
nombreuses, avec des échantillons réduits, la plupart du
temps observationnelles, avec des avis tranchés de groupes
de parents ou de professionnels de santé. Les arguments en
faveur de l’implication « rapprochée » des parents font état
d’un meilleur vécu à long terme de la situation.

Le principal argument contre cette présence parentale est
la mise en difficulté des équipes médicales et paramédicales
durant les soins, et ce, d’autant plus que la situation est
grave.

Il n’existe donc pas à l’heure actuelle d’attitude claire-
ment et universellement admise.

En pratique, au sein de l’équipe du SMUR 92 pédiatrique,
il est toujours proposé aux parents (s’ils sont présents) d’as-
sister à tous les soins que prodigue l’équipe avant le trans-
fert, cela ne se conçoit que si une personne peut être dédiée
en permanence aux parents afin de leur donner toutes les
explications nécessaires sur ce qui se passe sous leurs yeux.
La présence d’un des parents durant le transport est extrême-
ment fréquente au sein de notre équipe, le principal frein
étant l’état maternel au décours de l’accouchement, ne per-
mettant pas sa prise en charge dans l’ambulance pédiatrique.
Dans cette dernière hypothèse, la mère est transférée secon-
dairement dans la maternité jouxtant le CPN3 où son enfant
a été transféré.

Et à l’étranger [10]

In the UK neonatal transport is provided by the National
Health Service (NHS) and is commissioned separately from
neonatal intensive care (NICU). The NHS has produced,
with clinician help, a detailed specification for the provision
of neonatal transport services and expects that all services
provide care to the level and standards given [11].

For most of the UK transfer of PICU patients is underta-
ken by PICU transport teams who are clinically separate
from neonatal transport.

Neonatal care is arranged in networks of units where each
network has 1 or 2 tertiary NICUs in the cities & large towns
and a number of associated units providing lower level care.
There are 20 neonatal networks in the UK, and there are
15 commissioned neonatal transport services providing
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transport for those networks, some transport services cove-
ring more than one network.

The UK Neonatal Transport Group (NTG) is the profes-
sional group which brings together all the UK neonatal trans-
port services. The NTG has a standardised dataset for trans-
port infants and collects data for the whole UK on both
activity numbers and quality benchmarks. In the 6 months
January to June 2017 there were a total of 7,938 neonatal
transfers of all kinds in the whole UK. Of these 1,913 were
transfers of intubated & ventilated infants and 245 transfers
were for therapeutic hypothermia. Nine services did more
than 500 transfers in the 6 months. The trend over the last
10 years has been for smaller transport services to disband
and their work to be taken-up by larger services — the cur-
rent total of 15 neonatal transport services for the UK is a
reduction from 22 services in 2012. The dataset facilitates
benchmarking between teams of operational and clinical
standards, such as response time and blood gas control.

There are core similarities in the way all 15 services ope-
rate, as set-out in the NHS Service Specification, but the
details of exactly how the service is set-up and operates are
locally-determined and quite diverse. Most services are hou-
sed in or near a tertiary NICU, but a minority of services are
physically located away from a NICU. Every service has a
lead-nurse and a head-of-service who is usually a neonato-
logist. All services provide a core group of Transport Nurses.
These will have significant neonatal experience and further
transport training. Many transfers, usually repatriations of
infants back to local units, are attended by nurses alone.
Medical expertise may be provided by Consultant Neonato-
logist, a doctor training to become a neonatologist/paediatri-
cian or by an advanced neonatal nurse practitioner (ANNP).
Most UK services have dedicated ambulances for transfers.

Air transport is relatively unusual in the UK. In Jan–
Jun 2017 there were 59 transfers undertaken by air, of which
33 were in Scotland.

All transport services in the UK have a policy of suppor-
ting parents to accompany their infant during transfer. The
details of how this works vary and the limiting factors
include vehicle size and maternal need for ongoing obstetric
or midwifery care. In practice, many repatriation transfers
are undertaken with a parent on-board while parental pre-
sence on acute transfers remains relatively unusual.

An example of a service in the UK is CenTre Neonatal
Transport. The service is located in the centre of the UK and
provides all neonatal transfers for 14 neonatal units (level 1:
n = 5, level 2: n = 5, level 3: n = 4) in two neonatal networks.
The geographical area is approximately 12,200 km2 and the
population 5.2 × 106 people. There are three transport teams
in the daytime and one team at night. In the first six months
of 2017 CenTre undertook 902 transfers, including 225 trans-
fers of infants intubated & ventilated. Inhaled nitric oxide is
available in transit and was used for 4 infants in the same

period. Active therapeutic hypothermia was used in transit
for 23 patients in this time. CenTre has a dedicated call-
handling service with conference call facilities used fre-
quently for multi-disciplinary discussions about referrals.
CenTre has 4 ambulances with drivers dedicated to neonatal
transfer.

In Italy organization of perinatal systems varies widely
among its 20 regions, due to the autonomy of regional
governments to legislate in matters of healthcare.

A recent survey, performed in 2014 showed that 15 of the
20 Italian regions were covered (3 of them only partially) by
an organized Neonatal Emergency Transport System
(NETS) [12]. The 44 NETS active in Italy in 2014 were
provided by the universal public national healthcare system
and linked to a NICU, except for three NETS organized on a
fully dedicated structure. All services provide a 24 hour,
7 days a week service coverage with the presence of a senior
neonatologist and a neonatal nurse. Twenty-one of the
44 NETS performed transports for infants and children aged
over 28 days of life or 44 weeks of corrected GA for preterm.

In 2014, a total of 6,387 infants were transported in Italy,
522 (8.17%) of them were preterm infants with a GA <
28 weeks. Nearly 10 percent (n = 635) of the transfers were
instead represented by back-transports.

Most of the services (59.1%) have a relatively low acti-
vity, operating less than 100 transports per year. Eight NETS
(3 dedicated and 5 on-call services) carried out more than
200 transports per year. The most used vehicle for neonatal
transport in Italy is ambulance. However nearly half of the
level III perinatal centres do not have a specialized ambu-
lance for neonatal transport, mainly for financial constraints.
Air transport by helicopter is available in 10 regions,
meanwhile fixed wing air transport, guaranteed by the Italian
Air Force, is reserved only for urgent cases and longer trans-
ports, mainly surgical patients from Sicily and Sardinia
islands.

One of the three fully dedicated NETS present in Italy is
operating in Lazio Region. Lazio region is the second most
populated region in Italy, with 5,898,124 residents and
46,970 births in 2016 (76% of them occurred in centres with
> 1,000 births/year). The establishment of a unit dedicated to
the transport of the pathological newborn in Lazio dates back
to August 1983. The service carries out all the transfers of
pathological infants from the 39 birth centers of the region,
and from the airports (patients airborne from other regions)
to the NICUs (10), PICUs (3) and to other centres where is
available surgical or special care, if required.

In 2016 the number of newborns transferred was 1,105,
with a neonatal transfer index in the Lazio region of 2.3 %.
Transfers were mainly acute (761 for medical reasons and
344 for surgical pathologies). The most used vehicle is
ambulance. Air transport by helicopter is available from
2016 for special cases or for longer distances. Three teams,
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all of them with a senior neonatologist and a neonatal nurse
are available 24 hours, 7 days a week.

Lazio region operates a regional NETS coordinating cen-
ter who triage requests for transfers, find appropriate cots,
activate the appropriate transport team and co-ordinate the
transfer giving advice to referring clinicians and to the trans-
port team.

The MINT score (Mortality Index for Neonatal Transpor-
tation Score) [13] is used by the regional coordinating center
for Prioritization of simultaneous transfer requests.

Monitoring and evaluation of the service include the ana-
lysis of indicators of efficiency and effectiveness such as:
response time (period between call for transport and depar-
ture for referring hospital) (median 25 minutes RI: 15–45),
stabilization time (time required to assist neonate at referring
hospital) (median 25 minutes; RI: 15–40) and total transfer
time (from departure towards referring hospital to availabi-
lity of the team for another transfer) (median 120 minutes;
RI: 85–180).

The TRIPS score [14] (Transport Risk Index of Physiolo-
gic Stability), a validated tool used to assess transport effec-
tiveness, evaluated before stabilization at the referring centre
and at arrival at the receiving centre, was stable in 90.8% of
transfers meanwhile improved in 7.2% of transfers.

Most of the transported patients in 2016 were term new-
borns (69.3%). Preterm infants with GA ≤ 27 weeks accoun-
ted for the 3.3% of all transported patients meanwhile 1.8%
were infants with GA ≤ 25 weeks.

Respiratory disorders were the most frequent conditions
requiring transfer for medical reasons (45.3%), followed by
infectious diseases (16.8%), metabolic problems (8.8%) and
neurological problems (7%).

Transports of infants for surgical reasons were mainly
related to a diagnosis of congenital heart diseases (38.4%),
followed by gastrointestinal pathologies (57.3%) and neuro-
surgical conditions (4.4%).

Forty-five percent of transported newborns were transfer-
red within the first day of life (51.7% in the first 4 hours of
life and 75% within the first 8 hours), rising to 68.6% in the
first week. Parents are usually not allowed to be present
during the stabilization at the referring centre, as well in
the vehicle during transport, with the exception for parents
accompanying newborn transferred airborne from other
regions. However, parents are always encouraged to see their
baby after stabilization and baby is accompanied to the
mother’s bed when clinical conditions and logistics allow
it. In that occasion parents receive information by the NETS
doctor about the clinical conditions of the newborn and are
informed of the possible risks of deterioration associated
with the transfer. Informed signed parental consent to the
transportation, to the emergency procedure foreseen to be
performed and to the collection and processing of personal
data, in accordance with current legislation, are requested.

In Switzerland, in the early 1970’s, the medical directors
of the larger neonatal and paediatric units started to meet
twice a year to discuss organisation of the regionalization
of neonatal care, treatment approaches, a standardized and
uniform follow-up program for preterm infants as well as
other perinatal health care issues. Out of this group, the
Swiss Society of Neonatology emerged in 1975. Switzerland
with its around 80,000 live births per year started to be unof-
ficially subdivided in nine regions of neonatal care; but only
during the 2000’s a validated definition of levels of neonatal
care was approved for Switzerland. The national “Commis-
sion for the Accreditation of Neonatal Units” (CANU) was
put in place to analyze the level of care of all paediatric units
in Switzerland taking care of sick newborn infants. By these
means, the nine regions for neonatal care were confined,
each with one or two university centres (level III), a various
number of secondary referral hospitals (level IIB and IIA)
and maternity wards without a paediatric service (level I).
Each region includes between 5,000 and 18,000 live births.

Each level III centre is responsible for and assures the
emergency neonatal transfers of its region. In all of these
centres, the clinicians of the neonatal intensive care unit
(NICU) form an ad hoc transport team consisting of a neo-
natologist and a nurse trained in neonatal intensive care to
respond to an emergency call. Transport equipment is owned
and composed by the level III neonatal unit. Transport vehi-
cles for road transport are either part of the level III hospital
ambulances or of a private company. Helicopter for air trans-
port are owned by a private company serving all Switzerland
with a helicopter based close to a university hospital with its
level III neonatal unit. The paramedics of the transport com-
panies have only a logistic function and do not intervene in
the treatment of the newborn patient.

Due to repetitive lack of free disposable cots for neonatal
intensive care, all over Switzerland, the directors of the
NICUs agreed in 1994 to create a common, centralized
web-based database at disposal of all tertiary units for vie-
wing cot disposability at any time in all Swiss NICUs. At
least once a day, all centres have to actualize their NICU cot
availability.

The clinic of neonatology of the university hospital of
Lausanne is covering a region of 16,000 live births and col-
laborates with its associated three level IIB, six level IIA and
one level I units in the “Regional Perinatal Network of Lau-
sanne (RPNL)”. This collaboration includes monthly com-
mon morbidity & mortality conferences, as well as regular
meetings in a more organizational perspective to discuss
standardization of equipment, treatment approaches, logistic
and process topics regarding referral and transport of sick
newborn infants.

The neonatal transports are carried out as per standard
practice in three identically and fully equipped transport
incubators (Voyager, Airbone® Life Support Systems,
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International Biomedical, Austin, Texas, USA). Emergency
backpacks including equipment for the whole range of neo-
natal intensive treatments are at disposal. All invasive and
non-invasive ventilation strategies can be applied. Taking
into consideration the short duration of transport interven-
tions with a mean duration of intervention time (= interval
between departure from the level III unit until arrival with
the stabilized patient back to the NICU) of 1 h 47 min [15],
we considered NO not to be important during transport and
is therefore not available. The road transport is assured by a
specifically designed and equipped baby rescue ambulance.
About 250 emergency transports are performed a year, each
by a neonatal fellow and a nurse trained in neonatal intensive
care. More than 70% of patients are transferred due to respi-
ratory distress and therefore the transport team has to be able
to apply full respiratory support before and during transport.
Parents are allowed to assist at stabilisation of the patient in
the referring hospital by the neonatal transport team (NTT).
Before departure, explanation about the clinical situation as
well as organizational informations are given to the parents
before departure from the referral hospital, including a
phone number to call at any time. For security reasons,
parents are not allowed to accompany their baby in the
ambulance during emergency transports, however, the
mother is encouraged to be transferred by a secondary ambu-
lance. As soon as the patient is no more in need of intensive
or intermediate care, he is retransferred by the same transport
equipment accompanied by a nurse from the tertiary centre
and most often by one of the parents. Although we undertake
between 500 and 600 transport activities a year, a recent
study showed that an independant transport team only per-
forming neonatal transports in our region would economi-
cally and clinically not be an efficient solution. As a conse-
quence for each transport an ad hoc NTT needs to be defined
out of the staff working in the NICU at the moment of emer-
gency call. This demands for each neonatal transport needs
an internal reorganization of the care of the hospitalized
patients and decreases the number of staff working within
the unit, during the duration of transport.

For administration of the transport activity, supervision
and renewal of the transport equipment, a 50 % position of
a transport nurse has been created some 15 years ago. This
nurse keeps the contact to the collaborating hospitals, is
advised in case of technical problems and actualizes the
transport statistics (Voir Annexe ci-contre pour la traduction
en français)

Conclusion

Débuté il y a une quarantaine d’années, le transport médica-
lisé néonatal est devenu une activité à part entière, nécessi-
tant les mêmes compétences que celles que possèdent les

équipes des réanimations néonatales. Deux options coexis-
tent et sont liées au nombre d’enfants transportés : une
équipe dédiée H24 n’effectuant que des transports ou une
équipe liée à une réanimation néonatale et détachant un
médecin et une infirmière pour effectuer les transports. Le
travail en équipe médecin–infirmier–ambulancier est pri-
mordial, l’interprofessionnalité prenant tout son sens. En
effet, il ne peut y avoir de maillon faible, de la salle de nais-
sance à la réanimation. Afin de réaliser les transports de
nouveau-nés dans les meilleures conditions, les équipes
mobiles, à travers l’Europe, se sont dotées des moyens tech-
nologiques de monitorage et de traitement semblables à ceux
que l’on trouve en réanimation. Le dernier challenge techno-
logique à relever est celui de l’échographie embarquée qui
en est à ses balbutiements dans nos équipes. La place des
parents dans la prise en charge des nouveau-nés n’a cessé
d’évoluer, de spectateurs quasi indésirables il y a 40 ans à
acteurs dans la prise en charge et le transfert de leur enfant. Il
n’est plus concevable de nos jours que la mère (si son état le
permet) ne puisse avoir de contact avec son enfant avant le
transfert, et elle peut de plus en plus souvent l’accompagner
jusqu’à l’hôpital de destination. Cet article montre que les
échanges médicaux internationaux ont permis d’avoir des
modes de travail similaires que l’on soit en France, en Italie,
au Royaume-Uni ou en Suisse.

Annexe

Au Royaume-Uni, le transport néonatal est organisé
par le National Health Service (NHS) indépendamment
des services de réanimation néonatale (RNN). Le NHS a
publié, avec l’aide des cliniciens, un ensemble de spécifica-
tions pour la réalisation du transport néonatal et demande
que toutes les équipes (de transport) respectent l’exigence
de soins demandée. Les transports d’enfants nécessitant
de la réanimation sont réalisés par des équipes distinctes
de celles effectuant le transport néonatal.

Les soins néonatals sont organisés en réseau. Chaque
réseau comprend un ou deux RNN et un certain nombre
de services de niveau moindre. Il y a 20 réseaux néonatals
au Royaume-Uni et 15 équipes de transport néonatal réali-
sant les transferts pour ces réseaux, certaines équipes
de transport couvrant plusieurs réseaux.

L’UKNeonatal Transport Group (NTG) est un groupe qui
réunit l’ensemble des équipes de transport néonatal du
Royaume-Uni. Le NTG a élaboré une fiche de recueil
de données standardisée pour les transports et rassemble
l’ensemble des données pour le Royaume-Uni tant en activité
qu’en niveau de qualité de celle-ci. Durant la période jan-
vier–juin 2017, un total de 7 398 transports néonatals de tous
types ont été réalisés. Parmi ceux-ci, 1 913 transferts concer-
naient des nouveau-nés intubés, et 245 des nouveau-nés
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bénéficiaient d’une hypothermie thérapeutique postanoxie
pernatale. Neuf équipes ont réalisé plus de 500 transports
en six mois. La tendance sur les dix dernières années a été
d’évoluer vers des équipes réalisant plus de transports, et l’on
est passé de 22 équipes en 2012 à 15 actuellement. Le recueil
des données par le NTG permet l’évaluation des différentes
équipes sur différents standards, par exemple « le temps
de réponse » ou le contrôle des gaz du sang.

Un certain nombre de points clés, édictés par un groupe
chargé des spécifications au NHS, sont respectés
par l’ensemble des équipes, mais ces dernières disposent
localement d’une certaine autonomie. La plupart des équipes
sont localisées à proximité ou à l’intérieur d’une RNN.
Chaque équipe a une infirmière encadrante et est générale-
ment dirigée par un pédiatre néonatologiste. Toutes les équi-
pes ont un noyau constitué d’infirmières spécialisées
en transport. Un certain nombre de transports, notamment
les retours vers le service d’origine, sont effectués
par des infirmières seules. L’expertise médicale peut être
apportée par un néonatologiste en formation ou par un néona-
tologiste confirmé (advanced neonatal nurse practitioner :
ANNP). La plupart des équipes ont des ambulances dédiées.

Les transferts par voie aérienne sont peu fréquents,
59 pour la période janvier–juin, dont 33 en Écosse.

Toutes les équipes ont une politique de soutien aux parents
et encouragent la présence d’au moins un parent durant
le transfert. Les facteurs limitants sont la taille du véhicule
et le besoin maternel de soins obstétricaux. Pour les transferts
les plus urgents ou graves, la présence parentale demeure
peu fréquente.

Un exemple d’équipe de transport néonatal est le « CenTre
Neonatal Transport ». L’équipe est basée dans le centre du
Royaume-Uni et réalise tous les transferts néonatals
de 14 unités (5 CPN1, 5 CPN2, 4 CPN3) répartis
dans deux réseaux périnatals. Il couvre une région
de 12 200 km2 et 5,2 millions d’habitants. Il y a trois équipes
de transport dans la journée et une la nuit. Le CenTre a réa-
lisé 902 transports durant les six premiers mois de 2017,
dont 225 enfants intubés et ventilés. Le monoxyde d’azote
est disponible et a été utilisé quatre fois. Vingt-trois patients
ont bénéficié de l’hypothermie thérapeutique active. CenTre
a son propre central de régulation avec possibilité de confé-
rence téléphonique multidisciplinaire.

Enfin, CenTre possède quatre ambulances avec des
conducteurs-ambulanciers spécialisés dans le transfert
néonatal.

En Italie, l’organisation du transport périnatal varie gran-
dement d’une région à l’autre, l’autonomie de chacune
des 20 régions étant importante en matière de santé.

Une étude réalisée en 2014 montrait que 15 des
20 régions (3 partiellement) étaient couvertes par un sys-
tème organisé nommé « Neonatal Emergency Transport
System » (NETS) [12].

Les 44 NETS actifs en Italie en 2014 sont gérés par le sys-
tème national de santé et liés à une RNN, à l’exception
de trois qui sont totalement indépendants. Toutes les équipes
fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un néona-
tologiste confirmé et une infirmière spécialisée en néonatolo-
gie. Vingt et un des des 44 NETS transportent les enfants
jusqu’à j28 ou à un âge gestationnel (AG) corrigé de 44 SA.

En 2014, 6 387 nouveau-nés ont été transportés, 522
(8,17 %) étaient des prématurés de moins de 28 SA d’AG,
environ 10 % (n = 635) étaient des retransferts vers le service
d’origine.

Une majorité d’équipes (59,1 %) réalise moins
de 100 transports par an. Huit équipes (3 dédiées et 5 sur
demande à la RNN) réalisent plus de 200 transports par an.
Le vecteur le plus utilisé est l’ambulance terrestre. Cepen-
dant, près de la moitié des RNN ne disposent pas
d’une ambulance dédiée au transport néonatal, la plupart
du temps pour des raisons budgétaires. Le transport héliporté
est possible dans dix régions, tandis que le transport
par avion, assuré par l’armée de l’air italienne, est réservé
aux transports urgents de longue distance en provenance
de la Sardaigne ou de la Sicile.

L’une des trois équipes totalement dédiées au transport
dessert la région du Latium (Rome). C’est la deuxième
région la plus peuplée d’Italie avec près de 6 millions d’ha-
bitants et 46 970 naissances en 2016 (76 % d’entre elles étant
réalisées dans des centres pratiquant plus de 1 000 accouche-
ments par an). L’équipe du Latium a vu le jour en août 1983
et assure les transferts depuis 39 maternités de la région
et les différents aéroports vers les 10RNNet les trois réanima-
tions pédiatriques, parfois également vers des centres spécia-
lisés (chirurgie et autres).

En 2016, 1 105 nouveau-nés ont été transférés
avec un index de transfert de 2,3 % pour la région. La plupart
des transports sont urgents (761 pour raison médicale
et 344 pour cause chirurgicale). Le transport par hélicoptère
est possible depuis 2016 pour les longues distances et les cas
spéciaux. Trois équipes avec néonatologiste et infirmière
spécialisée sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La région du Latium dispose d’un centre de régulation
pour évaluer la nécessité de transfert, trouver un lit dispo-
nible et donner des conseils avant la réalisation du transfert.

Le MINT score (Mortality Index for Neonatal Transpor-
tation Score) [13] est utilisé par le centre de coordination
régional pour prioriser les transports en cas d’appels
simultanés.

Le suivi d’activité et de qualité des équipes repose sur plu-
sieurs indicateurs, dont : le temps de réponse (durée entre l’ap-
pel et le départ de l’équipe ; médiane de 25 minutes ; [15–
45]), le temps d’assistance (temps passé à l’hôpital d’origine ;
médiane de 25 minutes ; [15–45]) et le temps total de transfert
(du départ de la base à la disponibilité de l’équipe pour un nou-
veau transport ; médiane de 120 minutes ; [85–180]).
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Le TRIPS score [14] (Transport Risk Index of Physiolo-
gic Stability), un outil validé pour évaluer le transport, coté
à l’hôpital d’origine en début de prise en charge et dans le ser-
vice de destination, montre une stabilité du patient
dans 90,8 % des transferts et une amélioration dans 7,2 %.

La plupart des enfants transportés en 2016 étaient des
nouveau-nés à terme (69,3 %). Les prématurés de moins
de 27 SA d’AG représentaient 3,3 % des transferts, et 1,1 %
concernaient des enfants de 25 SA d’AG et moins.

Les détresses respiratoires étaient la pathologie la plus
fréquente avec 45,4 %, suivie par l’infection (16,8 %),
les problèmes métaboliques (8,8 %) et la neurologie (7 %).
La pathologie chirurgicale était représentée par les cardiopa-
thies pour 38,4 %, la pathologie digestive pour 57,3 %
et la neurochirurgie pour 4,4 %.

Quarante-cinq pour cent des nouveau-nés étaient transfé-
rés avant 24 heures (51,7 % avant 4 heures et 75 %
avant 8 heures) et 68,6 % avant j7.

La présence parentale n’est autorisée ni durant la prise
en charge ni dans l’ambulance ; elle l’est seulement en cas
de transfert en avion. L’enfant peut être vu par les parents
après la stabilisation par l’équipe, et fréquemment l’équipe
se déplace au lit de la mère (en fonction des contraintes
matérielles). À cette occasion, les parents sont informés
par le médecin du NETS de l’état de l’enfant et des risques
encourus lors du transfert. Les parents signent un consente-
ment au transfert ainsi qu’au recueil de données personnel-
les, tout cela en accord avec la législation italienne.

En Suisse, au début des années 1970, les chefs de service
des principales RNN et réanimations pédiatriques ont pris
l’habitude de se réunir deux fois par an pour discuter
de la régionalisation des soins périnatals, des traitements
appropriés et d’un programme de suivi standardisé des pré-
maturés et des questions autour de la santé périnatale. De
ce groupe est né la Société de néonatologie en 1975. Elle
subdivisa, de manière non officielle, la Suisse en neuf régions
de soins périnatals pour 80 000 naissances par an. Cepen-
dant, ce n’est qu’au cours des années 2000 que la définition
des différents niveaux de soins a été officiellement validée.
La Commission pour l’accréditation des unités néonatale » a
été mise en place pour déterminer le niveau de soins de toutes
les unités prenant en charge des nouveau-nés malades
en Suisse. Ainsi ont été créées les neuf régions de soins péri-
natals, chacune ayant un ou deux CPN3 (dans un hôpital
universitaire), un nombre variable de CPN2A et B
et des maternités sans service de pédiatrie associé (CPN1).
Chaque région réalise entre 5 000 et 18 000 accouchements.

Chaque CPN3 est en charge des transferts néonatals
de sa région. Dans tous ces centres, les médecins de la RNN
participent à l’activité de transport en formant une équipe
avec une infirmière spécialisée en néonatologie afin
de répondre à la demande de transfert. Le matériel de trans-
port est détenu et géré par la RNN. Les véhicules routiers

peuvent être fournis par les hôpitaux ou par une compagnie
privée d’ambulance. Les transports héliportés sont confiés
à une compagnie privée opérant sur toute la Suisse
avec des hélicoptères placés à proximité des hôpitaux uni-
versitaires. Les paramédicaux de la compagnie aérienne
n’ont qu’un rôle logistique et n’interfèrent pas avec le traite-
ment du patient.

En raison du manque récurrent de lits de RNN dans toutes
les régions, les responsables des RNN ont décidé en 1994
de créer une base de données centralisée, accessible par Inter-
net, recensant au moins une fois par jour l’intégralité des lits
néonatals disponibles en Suisse.

Le service de réanimation néonatale de l’hôpital universi-
taire de Lausanne couvre un territoire réalisant 16 000 nais-
sances par an et est associé à 3 CPN2B, 6 CPN2A et 1 CPN1
dans le cadre du « réseau périnatal de la région de Lausanne ».
La collaboration entre ces différents centres comprend
des RMM mensuelles ainsi que des réunions centrées
sur l’organisation matérielle, différentes approches thérapeu-
tiques ainsi que la protocolisation des prises en charge
avant et pendant le transport.

Les transports sont réalisés à l’aide de trois modules néo-
natals équipés d’incubateurs spécifiques identiques (Voyager,
Airbone® Life Support Systems, International Biomedical,
Austin, Texas, États-Unis). Des sacs à dos équipés avec
le matériel nécessaire au transport complètent ces modules.
Tous les modes ventilatoires sont disponibles. En raison
de la brièveté des transports avec un temps d’intervention
(du départ de la base jusqu’à l’accueil en RNN)
de 1 heure 47 minutes [15], l’utilisation du NO ne semble
pas pertinente, et il n’est donc pas disponible. Le transport
routier est assuré avec une ambulance spécifique conçue
pour le transport néonatal. Environ 250 transports urgents
sont réalisés chaque année, avec un médecin néonatologiste
et une infirmière spécialisée. Plus de 70 % des patients sont
transférés pour détresse respiratoire avec le support ventila-
toire adapté. Les parents peuvent assister à la mise en condi-
tion de leur enfant par l’équipe de transport. Il leur est donné
toutes les explications nécessaires avant le départ ainsi
qu’un numéro de téléphone joignable 24 heures sur 24,
sur lequel ils pourront recevoir des nouvelles. Pour des rai-
sons de sécurité, les parents ne sont pas autorisés à accompa-
gner leur enfant dans l’ambulance, mais la mère peut secon-
dairement être transférée pour suivre son bébé. Lorsque l’état
du nouveau-né n’est plus réanimatoire, il peut être retransféré
vers l’établissement d’origine par la même ambulance,
mais accompagné seulement d’une infirmière de la RNN
et souvent de la maman. Le total des transports ainsi effectués
chaque année est de 500 à 600, et une solution de transport
totalement dédiée ne serait pas économiquement pertinente.
La conséquence est que, en cas d’appel urgent, il faut consti-
tuer une équipe de transport à partir du personnel présent
en RNN, nécessitant donc une réorganisation interne.
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Pour gérer la partie administrative des transports ainsi que
la gestion du matériel, l’hôpital a créé, il y a 15 ans, un poste
d’infirmière dédiée à 50 %. Elle est en contact avec les autres
hôpitaux du réseau périnatal.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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