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MENTION RESTRICTIVE : « Ce protocole de soins est proposé à titre indicatif, et ne saurait être 
opposable au cas où le praticien en charge du patient estimerait qu’une conduite différente serait 
plus appropriée, dans le cas général ou dans un cas particulier » 
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1. DEFINITION 
 
Un transfert néonatal correspond à un transport inter-hospitalier d’un nouveau-né après la 
naissance ou dans les jours suivant la naissance d’une structure de soins (maternité, service de 
néonatologie) vers un lieu d’hospitalisation lorsque l’orientation initiale de la mère n’a pas été 
adaptée aux risques ou qu’une pathologie imprévue se révèle ou se constitue chez l’enfant au 
moment ou dans les suites de sa naissance. Un transfert néonatal consiste en une gradation des 
soins (décrets de périnatalité 1998). 

 
Un retransfert néonatal correspond à un transport inter-hospitalier d’un nouveau-né ayant 
nécessité une prise en charge spécifique dans un service de néonatologie et pouvant, lorsque la 
situation s’est stabilisée et que l’état de santé de l’enfant le permet, poursuivre ses soins dans 
l’établissement d’origine (centre hospitalier où il est né ou où il aurait dû naître), ou encore dans 
une structure de soins plus proche de sa famille. 

 
Tous ces transports de nouveau-nés doivent répondre aux exigences générales des transferts 
inter-hospitaliers (TIH) et aux spécificités liées aux patients et à leur pathologie. 

 
2. OBJECTIFS  
 
Les objectifs principaux de cette organisation sont : 
 
Pour les transferts néonatals : 
 

o garantir que tous les nouveau-nés reçoivent des soins adaptés à leurs besoins, 
o garantir que les transports soient assurés par des personnes qualifiées, 
o réduire la morbi-mortalité. 

 
Pour les retransferts néonatals :  
 

o rapprocher les familles,  
o favoriser le lien parents-enfant,  
o organiser le suivi avec les équipes de proximité, 
o libérer des places en réanimation et soins intensifs néonatals dans les établissements de 

type III et ainsi faciliter l’acceptation des urgences néonatales et obstétricales. 
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3. ORGANISATION RÉGIONALE DU RÉSEAU MÉDITERRANÉE 
 

a. Carte du réseau avec établissements et niveau de soin 
 

 
 
 
Pour rappel, les types d’établissements sont définis à partir des décrets de 1998 : 

o Type 1 : Maternité 
o Type 2A : Maternité + Néonatologie 
o Type 2B : Maternité + Néonatologie + Soins intensifs 
o Type 3 : Maternité + Néonatologie + Soins intensifs + Réanimation néonatale 

 
Le réseau périnatal Méditerranée regroupe 43 sites de naissances pour environ 65000 
naissances : 20 maternités de type 1, 12 maternités de type 2A, 8 maternités de type 2B et 3 
maternités de type 3. Il existe également 5 CPP (Apt, Valréas, Embrun, La Seyne sur Mer, 
Menton). 
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b. Orientation des parturientes en fonction du terme et du poids fœtal estimé 
 

Critères médicaux du Réseau Méditerranée 2017 

[23 SA – 23 SA+6] Transfert au cas par cas en type III 

[24 SA – 30 SA+6] et/ou EPF < 1250g Type III 

[31 SA– 31 SA+6] et EPF > 1250g* Type III ou IIB en l’absence de restriction de 
croissance et de pathologie fœtale 

[32 SA -32 SA+6]  Type IIB ou III 

[33 SA -35 SA+6] ** Type IIA ou IIB ou III    

≥ 36 SA Type I ou II ou III 

Commentaires : 
* Entre 31SA+0 et 31SA+6, si la patiente est dans une maternité de type I ou IIA, le transfert est 
possible en type IIB ou en type III selon le risque maternel et fœtal. 
** [35SA+0 -35SA+6] et EPF < 2 kg : type IIA ou IIB ou III. 
 
4. CRITÈRES INDICATIFS D’HOSPITALISATION DES NOUVEAU-NÉS 

 
Les critères indicatifs d’hospitalisation des nouveau-nés malades correspondent à des critères 
médicaux de gravité permettant de définir le niveau de prise en charge. Cette liste n’est pas 
exhaustive. 
 

a. Nouveau-nés relevant d’une hospitalisation en réanimation néonatale 
 

 Nouveau-nés prématurés d’âge gestationnel inférieur  à 31 SA et/ou de poids de naissance 
inférieur à 1250g ; 

 Nouveau-nés en détresse respiratoire nécessitant une ventilation invasive ; 
 Nouveau-nés présentant un trouble respiratoire évolutif qui s’aggrave malgré une 

oxygénothérapie ou une pression positive continue nasale avec risque de recours à une 
ventilation mécanique ; 

 Nouveau-nés présentant un tableau clinique grave nécessitant une prise en charge 
respiratoire et/ou hémodynamique et/ou une surveillance continue rapprochée : 

o syndrome apnéique sévère   
o convulsions  
o état de défaillance cardio-vasculaire  
o syndrome hémorragique grave  
o  iso-immunisation grave avec potentielle indication d’exsanguino-transfusion  
o sepsis grave  
o malformations sévères ; 

 Nouveau-nés nécessitant une intervention chirurgicale ou nouveau-nés instables en 
période péri-opératoire ; 

 Nouveau-nés présentant une anoxo-ischémie et dont l’état neurologique comporte un 
caractère de gravité (encéphalopathie Sarnat 2 et 3) avec potentielle indication 
d’hypothermie contrôlée. 
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b. Nouveau-nés relevant d’une hospitalisation en soins intensifs néonatals 

 

 Nouveau-nés venant d’un service de réanimation et dont l’état nécessite encore une 
surveillance continue ;  

 Nouveau-nés porteurs de cathéters veineux centraux  (un enfant stable porteur d’un 
cathéter veineux ombilical peut être hospitalisé en néonatologie) ; 

 Nouveau-nés présentant un trouble respiratoire non évolutif nécessitant une 
oxygénothérapie ou un support ventilatoire non invasif (oxygénothérapie à haut débit, 
pression positive continue nasale) ; 

 Nouveau-nés présentant un syndrome apnéique peu sévère ; 

 Nouveau-nés prématurés de poids de naissance de 1250 à 1500g ou d’âge gestationnel de 
31 à 33 SA ; 

 Nouveau-nés stable en période péri-opératoire  (dans le cas d’une unité de soins intensifs 
en contiguïté d’une unité de réanimation néonatale) ; 

 Nouveau-nés symptomatiques (trouble neurologique, infection néonatale, etc…) 
nécessitant une surveillance continue sans soutien ventilatoire invasif et sans trouble 
hémodynamique. 

 
c. Nouveau-nés relevant d’une hospitalisation en néonatologie  

 

 Nouveau-nés venant d’un service de réanimation ou de soins intensifs dont l’état s’est 
stabilisé mais nécessitant encore des soins particuliers (oxygénothérapie continue, 
nutrition artificielle, …) ;  

 Nouveau-nés hypotrophiques de plus de 1500g sans pathologie respiratoire ;    

 Nouveau-nés prématurés à partir de 33 semaines sans pathologie respiratoire ou dont la 
pathologie respiratoire est peu sévère ; 

 Nouveau-nés présentant des troubles métaboliques prolongés et/ou symptomatiques ;  

 Nouveau-nés symptomatiques suspects d’infection ou infectés, traités par antibiotiques 
avec un état respiratoire et hémodynamique stable ;   

 Nouveau-nés présentant un syndrome de sevrage prolongé traité par morphiniques ;  

 Nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière en raison d’une pathologie ou d’un 
traitement maternel connu pour pouvoir avoir une conséquence sur le nouveau-né ;  

 Nouveau-nés ayant des difficultés d’alimentation ; 

 Nouveau-nés présentant une anoxo-ischémie ante ou per natale et dont l’état 
neurologique ne comporte pas de caractère de gravité (encéphalopathie Sarnat 1)  

 Nouveau-nés nécessitant des examens complémentaires pour confirmer un diagnostic 
anténatal ou pour évaluer une situation à risque sans possibilité de rester auprès de leur 
mère. 
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5.  INDICATIONS DES TRANSFERTS INTER-HOSPITALIERS  
 

a. Transfert de type 1 vers type 2 
 

Un transfert de type 1 vers un type 2 est indiqué lorsqu’un nouveau-né présente un critère 
d’hospitalisation en néonatologie (type 2A ou type 2B) ou en soins intensifs (type 2B). Cependant, 
dans le cas d’une pathologie évolutive ou à risque d’aggravation, l’orientation peut se faire en 
unité de réanimation néonatale ou en unité de soins intensifs à proximité d’une unité de 
réanimation néonatale (type 3). 

 
b. Transfert de type 2a vers type 2b 

 
Un transfert de type 2A vers un type 2B est indiqué lorsqu’un nouveau-né présente un critère 
d’hospitalisation en soins intensifs, à priori sans risque d’aggravation. 

 
c. Transfert de type 1 ou de type 2 vers type 3 

 
Un transfert d’un type 1 ou type 2 vers un type 3 est indiqué lorsqu’un nouveau-né présente un 
critère d’hospitalisation en réanimation ou lorsqu’il présente une pathologie évolutive à risque 
d’aggravation (hospitalisation en réanimation ou en soins intensifs à proximité d’une unité de 
réanimation néonatale).  

 
6.  INDICATIONS DES RETRANSFERTS NÉONATALS 

 
Le retransfert néonatal doit être organisé au plus tôt dans l’établissement d’origine ou de 
proximité.   
 

a. Retransfert de type 3 vers type 2 
 

Un retransfert de type 3 vers un type 2 est indiqué lorsque le nouveau-né présente les critères 
d’hospitalisation en néonatologie (ou en soins intensifs pour les type 2B) après avoir passé la 
période initiale de stabilisation et lorsque son état de santé est compatible avec un transport. 

 
b. Retransfert de type 2 et de type 3 vers type 1 

 
Un retransfert de type 2 et type 3 vers un type 1 est indiqué lorsque le nouveau-né ne nécessite 
plus d’hospitalisation en néonatologie après passée la période initiale de stabilisation et lorsque 
son état de santé est compatible avec un transport infirmier ou ambulancier. Ce type de transfert 
est possible uniquement si la mère est encore hospitalisée en suites de couches.  
 

7.  LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSPORTS INTER-HOSPITALIERS (DGHOS 2005) 
 

a. Transport médicalisé interhospitalier réalisé par les SMUR 
 

Définition : transports assurés par un vecteur comportant un ambulancier, une infirmière et un 
médecin expérimenté dans les soins aux nouveau-nés et régulé par le SAMU. 
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Liste indicative :  

 Nouveau-nés atteint d’une détresse vitale patente ou encourue ou présentant un 
pronostic fonctionnel menacé 

 Nouveau-né relevant d’une prise en charge en réanimation ou en soins intensifs 

 Nouveau-né instable et/ou dépendant d’une assistance respiratoire (ventilation 
invasive ou non invasive). 

 
b. Transport interhospitalier accompagné par du personnel infirmier (TIIH) 

 
Définition : transport assuré par un vecteur comportant un ambulancier et un infirmier 
expérimenté dans les soins aux nouveau-nés avec possibilité de monitorage cardio-respiratoire 
continu. 
Liste indicative : 

 Nouveau-né ne présentant pas de détresse vitale ou dont le pronostic fonctionnel n’est 
pas gravement menacé ; 

 Nouveau-né nécessitant une surveillance particulière et/ou la poursuite d’un traitement 
et/ou la réalisation d’examens complémentaires ; 

 Nouveau-nés stables et sans pathologie respiratoire d’âge gestationnel ≥ 32SA et de poids 
de naissance ≥ 1500g ; 

 Nouveau-nés présentant une malformation sans conséquence clinique ; 

 Nouveau-nés hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs (centre de type III ou IIB) et 
transférés dans un centre de type IIA ou IIB après avoir passé la phase aiguë pour 
rapprochement de domicile dans le cadre de la régionalisation des soins, avec un poids >  

      1200g, avec possible cathéter central pour nutrition parentérale, mais autonome sur       
 le plan respiratoire (oxygénothérapie possible mais sans soutien ventilatoire continu). 

 
Dans notre région, seul les TIIH dans le cadre des retransferts (rapprochement du domicile ou 
retour à l’établissement d’origine) sont organisés de façon pérenne avec des organisations 
différentes entre PACA ouest et PACA est (cf Chartre des retransferts néonatals PACA ouest). 
En cas de déstabilisation de l’enfant lors du transport, l’infirmier contacte la régulation du SAMU 
13 ou le service de réanimation néonatale du CHU de Nice.   

 
c. Transport ambulancier 

 
Définition : transport assuré par vecteur comportant uniquement un ambulancier. 
Liste indicative :  

 Enfant dont l’état est jugé stabilisé et ne nécessitant pas de surveillance continue  

 Nouveau-né à terme ou proche du terme de poids de naissance ≥ 2300g présentant 
une situation clinique stable et ne posant aucun problème de régulation thermique. Il 
s’agit le plus souvent de nouveau-nés présentant un retard de croissance modéré, un 
ictère bien toléré ou encore nécessitant un examen semi-urgent dans un autre 
établissement. 

 Nouveau-né déjà hospitalisé en réanimation, en soins intensifs ou en néonatologie 
(centre de type III ou II) et transféré, après avoir passé la phase aiguë, dans la 
maternité d’origine ou dans un centre de type II pour rapprochement de domicile dans 
le cadre de la régionalisation des soins.  
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La présence d’un accompagnant est nécessaire lors de ce type de transport. 

 
 
 

d. Régulation des transports inter-hospitaliers 
 

L’organisation est différente au sein de la région (entre l’est et l’ouest de la région PACA), elle 
correspond aux organisations antérieurement définies par les réseaux Périnat-Sud et Sécurité 
Naissance. L’organisation de ces transports varie aussi selon la nature du transport (médicalisé ou 
non médicalisé). 
 
En cas de transport médicalisé (gradation de soins) :  
 
- dans le 06  et une partie du Var (Fréjus, St Tropez, Draguignan) : le médecin demandeur contacte 
le médecin receveur de la réanimation néonatale sur une ligne dédiée avec enregistrement de la 
conversation (04 92 03 04 42). Le pédiatre de la réanimation néonatale contacte le SAMU 06 pour 
organiser le transport médicalisé avec un vecteur du SAMU 06, un médecin du service de 
néonatologie et un infirmier dédié au transport néonatal (IDE détaché du service de néonatologie 
du CHU de Nice). 
 
- dans les autres départements (04, 05, 13, 83 [Toulon, Brignoles, Hyères]), 84) : le médecin 
demandeur contacte le médecin régulateur du SAMU 13 (dans les départements 84 et 83, le 
médecin demandeur peut aussi contacter le SAMU départemental qui lui-même contactera le 
SAMU pédiatrique régional). Le placement du nouveau-né est fait par le médecin régulateur du 
SAMU. Une conversation à 3 (conversation enregistrée) est préconisée pour tout transport 
médicalisé entre le médecin demandeur, le médecin receveur et le médecin régulateur. 
L’équipage de transport comporte l’équipe du SAMU pédiatrique régional basé au SAMU 13 sur 
Marseille à l’Hôpital de La Timone (pédiatre, infirmier, chauffeur) en cas de transport 
interdépartemental, ou bien une équipe du SAMU 83 ou du SAMU 84 en cas de transport intra 
départemental du 83 et du 84. 
 
En cas de retransferts : 
 
- dans le 06 et une partie du Var (Fréjus, St Tropez, Draguignan) : le médecin demandeur contacte 
l’infirmier dédié au transport néonatal qui organise et réalise le retransfert avec un vecteur du 
SAMU 06 ou une ambulance privée. 
 
- dans les autres départements : le médecin demandeur (ou la cadre du service) contacte la cellule 
de régulation périnatale du SAMU 13 qui organise le placement et le transport du nouveau-né 
avec un infirmier dédié au transport néonatal et une ambulance privée (voire Charte des 
retransferts PACA ouest). Au cours de ce retransfert, en cas de dégradation clinique de l’enfant, 
l’infirmier en charge du transport contacte le SAMU pédiatrique. 
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Cas particuliers de la Corse :  
 

 En cas de transport médicalisé (gradation de soins) : 
o Pour Ajaccio : Les équipes du SAMU d’Ajaccio sont alertées par les équipes de 

maternité ou de néonatologie qui contactent en parallèle la cellule de régulation 
de Marseille. Les sages- femmes régulatrices organisent le placement et le 
transport du nouveau- né en collaboration avec les équipes pédiatriques du SMUR 
de Marseille. Le nouveau-né est amené sur l’aéroport de Marignane par l’avion 
sanitaire du SAMU d’Ajaccio où la jonction est faite par les équipes du SMUR 
pédiatrique de Marseille qui transporte le nouveau-né sur le lieu d’hospitalisation. 
 

o Pour Bastia, les équipes de médecine néonatale du CHU de l’Archet s’occupent du 
placement et du transport du nouveau-né avec les équipes du SAMU 06. Le 
médecin et l’IDE dédiés au transport partent chercher le nouveau-né à Bastia avec 
l’hélicoptère du SAMU 06 et le ramènent à Nice sur le lieu d’hospitalisation.  
 

 En cas de retransfert : 
Etant donné de l’éloignement géographique et des difficultés de transport, une 
collaboration  active des équipes SAMU est nécessaire par la mise à disposition des 
vecteurs de transports et la programmation du transport : 

o Pour Ajaccio et sa région : la régulation des appels et le placement du nouveau-né 
sont assurés par la cellule de régulation périnatale du SAMU de Marseille. En cas de 
transport médicalisé, l’équipe du SAMU pédiatrique assure le transport du lieu 
d’hospitalisation jusqu’à l’aéroport de Marignane et le SAMU d’Ajaccio assure le 
transport de l’aéroport de Marignane jusqu’à Ajaccio. En cas de transport non 
médicalisé, le transport est effectué par l’IDE du SAMU 13 avec le transporteur 
privé depuis le lieu d’hospitalisation jusqu’à l’aéroport de Marignane où l’avion 
sanitaire du SAMU d’Ajaccio prendra le relai. 

o Pour Bastia, la régulation des appels et le placement des nouveau-nés sont assurés 
par l’équipe de médecine néonatale du CHU de Nice (IDE et médecin). Le transport 
est effectué par l’hélicoptère du SAMU 06. 

 
8. EVALUATION 

 
a. Evaluation des transports néonatals 

 
Un rapport annuel des transferts et retransferts néonatals est réalisé par la cellule de 
coordination à partir des données de la cellule de régulation (PACA ouest) et des données issues 
du service de Néonatologie du CHU de Nice (PACA est). Ces rapports sont diffusés annuellement à 
l’ensemble des responsables de services de néonatologie et des SAMU de la région. 
 

b. Evaluation de l’activité des services de néonatologie 
 

L’activité des services de néonatologie est évaluée en partie par les données de l’Observatoire 
Régional de la Santé Périnatale à partir des données PMSI de chaque établissement. Un rapport 
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annuel est diffusé à l’ensemble des responsables de services d’obstétriques et de néonatologie de 
la région. 
D’autre part, chaque service doit produire chaque année un tableau de bord avec le nombre 
d’admission, la DMS, l’âge gestationnel (moyenne, médiane, minimal-maximal), la mortalité et la 
morbidité initiale (durée de ventilation invasive, durée de ventilation non invasive, instillation de 
surfactant exogène, bactériémies sur cathéter central, malformations congénitales, croissance 
post natale, iatrogénie grave).  
Les enfants grands prématurés (naissance avant 33SA) sont suivis spécifiquement au sein du 
réseau périnatal jusqu’à l’âge de 7 ans. Les données initiales (morbidité, mortalité, croissance) 
sont à renseigner dans la base de données régionale et les données du suivi spécifique sont 
renseignées par les médecins référents dans la même base. 
 

9. RÉFÉRENCES 
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10. ANNEXES 
 

a. Documents de régulation 
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i. Demande de transfert néonatal (document rempli par la régulation) 
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ii. Fiche de transfert néonatal (document rempli par le médecin demandeur à 
destination du médecin receveur) 
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iii. Demande de retransfert néonatal (document rempli par la régulation) 
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b. Chartes des retransferts néonatals (PACA ouest)  
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