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Contexte d’élaboration : fiche descriptive 
 

 

Titre 
- Prise en charge obstétricale et néonatale des transferts en urgence en 

Bourgogne 

Méthode de 

travail 
- Recommandations de bonnes pratiques 

Objectif 
- Actualiser la prise en charge médicale des transferts périnatals en 

urgence en Bourgogne définie initialement en décembre 2014 

Patients 
- Femmes enceintes 

- Nouveau-nés 

Professionnels  
- Professionnels de la périnatalité  

- Professionnels des urgences 

Territoires 
- Bourgogne 

- Sud Haute Marne 

Promotion - Groupe de travail inter réseau régional (Périnatalité- Urgences) 

Pilotage du 

Projet 

- Docteur Agnès BARONDEAU-LEURET (Directrice Médicale, RUB) 

- Madame Ombeline DESPLANCHES (Coordinatrice, RPB) 

Groupe de 

Travail 

- Docteur Jean-François CICALA (Médecin Chef Adjoint, SAMU 71) 

- Docteur Adélaïde JARNIAT  (Gynécologue-Obstétricien, CHU Dijon) 

- Docteur Anne-Marie PETION (Pédiatre-réanimateur, CHU Dijon) 

- Docteur Denis SEMAMA (Néonatologue, CHU Dijon) 



 

Groupe de travail Réseau Périnatal de Bourgogne/ Réseau Urgence Bourgogne V2017 
 

3 

TABLE DES MATIERES 
 

 

Abréviations ............................................................................................................................... 4 

1. Définitions .......................................................................................................................... 6 

1.1. Transfert in utero en urgence ....................................................................................... 6 

1.2. Transfert post-natal maternel ou néonatal en urgence ................................................. 6 

2. Procédure des transferts maternels ..................................................................................... 7 

3. Procédure des transferts néonatals et pédiatriques (jusqu’à 2 ans) .................................... 8 

4. Recommandations et spécificités régionales ...................................................................... 9 

4.1. Fiches par pathologies maternelles et/ou néonatales (cf. annexes) ............................. 9 

4.2. Critères de décisions maternelles ................................................................................ 9 

4.2.1. Le degré de prématurité ........................................................................................ 9 

4.2.2. Le nombre de fœtus .............................................................................................. 9 

4.2.3. Autres critères .................................................................................................... 10 

4.3. Critères de décisions fœtales et néonatales ................................................................ 11 

4.4. Orientation et niveaux de soins sollicités par les établissements .............................. 12 

5. Particularité des Centres Périnatals de Proximité (CPP) .................................................. 14 

6. Accueil et transmission des informations médicales ........................................................ 15 

6.1. Organisation du départ de la patiente ou du nouveau-né ........................................... 15 

6.2. Transmissions des informations médicales ............................................................... 15 

7. Références ........................................................................................................................ 16 

8. Annexes ............................................................................................................................ 16 

8.1. Cartographie de l’offre de soins périnatale ................................................................ 16 

8.2. Annuaire des Fax des structures concernées ............................................................. 17 

8.3. Indications d’intervention du SMUR Pédiatrique ..................................................... 18 

 

 

 

 



 

Groupe de travail Réseau Périnatal de Bourgogne/ Réseau Urgence Bourgogne V2017 
 

4 

Abréviations  

 

AG : âge gestationnel 

CG : culot globulaire 

CH : centre hospitalier 

CHU : centre hospitalier universitaire  

CPP : centre périnatal de proximité 

CVO : cathéter veineux ombilical 

DMIC : dossier médical informatisé communicant 

DRNN : détresse respiratoire du nouveau-né 

ERCF : enregistrement du rythme cardiaque fœtal  

FC : fréquence cardiaque  

Fib : fibrinogène 

FR : fréquence respiratoire  

DG : début de grossesse 

GHT : groupement hospitalier de territoire 

GO : gynécologue-obstétricien  

HPP : hémorragie du post-partum 

HTA : hypertension artérielle 

KT : cathéter 

LA : liquide amniotique  

MAP : menace d’accouchement prématuré 

NFS : numération formule sanguine 

OAP : œdème aigu du poumon  

PA : pression artérielle  

PEF : poids fœtal estimé 

PFC : plasma frais congelé 
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PPC : pression positive continue ou CPAP 

RAI : recherche d’agglutines irrégulières 

RCIU : retard de croissance intra utérin 

RH : rhésus 

ROT : réflexes ostéo tendineux 

RPB : réseau périnatal de Bourgogne 

RPM : rupture prématurée des membranes 

RUB : réseau urgences Bourgogne 

SA : semaine d’aménorrhée 

SAMU : service d’aide médicale d’urgence 

SFAR : société française d’anesthésie et de réanimation  

SFMU : société française de médecine d’urgence 

SIT : sonde d’intubation trachéale 

SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation 

T° : température 

TCA : temps de céphaline activée 

TIU : transfert in utéro  

TP : temps de prothrombine 

VVP : voie veineux périphérique  
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1. Définitions 
 
1.1. Transfert in utero en urgence  

 
Le transfert in utero est indiqué dès qu’il existe une inadéquation médico technique entre la 

structure d’hospitalisation d’une femme enceinte et la pathologie qu’elle et/ou son fœtus 

présente.  

Lorsqu’un transfert in utero est envisagé, le risque avéré pour la mère et le fœtus durant le 

transport doit être pris en compte. 
[1]

 

Le transfert in utero est à différencier du référencement ou de l’orientation. Il n’y a pas 

d’indication de transfert in utero pour toute situation de pathologie maternelle ou fœtale ne 

relevant pas d’une prise en charge en urgence (ex : orientation, référencement).  

 

 
1.2. Transfert post-natal maternel ou néonatal en urgence 

 
Le transfert post-natal maternel ou néonatal en urgence est indiqué dès qu’il existe :  

 une inadéquation entre la structure médico technique et la pathologie pour la mère 

et/ou le nouveau-né 

 la nécessité d’assurer une surveillance ou une prise en charge thérapeutique dans une 

structure de soins de référence.  
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2. Procédure des transferts maternels 

 
A. Appel téléphonique du gynécologue-obstétricien sénior demandeur au centre 15 

départemental auquel il précise l’établissement receveur souhaité après avoir faxé la fiche 

de transfert dûment complétée au SAMU et au centre receveur souhaité 

B. Mise en relation par le Centre 15 du gynécologue-obstétricien sénior de l’établissement 

demandeur et receveur 

C. Conférence téléphonique Tripartite 

Qui :  

- Régulateur Centre 15 

- Gynécologue-obstétricien sénior demandeur 

- Gynécologue-obstétricien sénior receveur 

Objectifs : 

- Discuter de l’indication du transfert 

- Eliminer les contre-indications 

- Valider les prérequis 

- Organiser le transfert 

- Valider le mode de transport  

- Valider le lieu d’accueil (salles de naissances, réanimation, radiologie 

interventionnelle...) 

- Finaliser la fiche de transfert en précisant la prise en charge retenue 

- Définir la conduite à tenir dans l’attente du transfert ou en cas de contre-indication au 

transfert 

 

NB :  

 Si contre-indication au transfert, le gynécologue-obstétricien du centre demandeur informe le 

pédiatre du centre demandeur.  

 Si impossibilité de transfert, les SAMU mettent en place une procédure dégradée. 
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3. Procédure des transferts néonatals et pédiatriques (jusqu’à 2 ans) 

 
Cette procédure comporte la régulation des transports inter-hospitaliers (secondaires) des 

enfants jusqu’à l’âge de 2 ans (date d’anniversaire des 2 ans) à partir des établissements 

bourguignons et du Sud de la Haute-Marne dans le cadre du GHT 21-52. 

 
A. Appel téléphonique du pédiatre sénior demandeur au centre 15 départemental qui 

transfère l’appel au centre 15 de DIJON qui transfère l’appel au médecin du SMUR 

Pédiatrique. 

En cas d’impossibilité ou de non-indication d’intervention du SMUR Pédiatrique, ce dernier en 

informe directement le Centre 15 départemental. 
 

B. Conférence téléphonique  

            Objectifs 

- Discuter de l’indication du transfert 

- Définir l’établissement receveur le plus adapté à la prise en charge de la pathologie de 

l’enfant 

- Eliminer les contre-indications et non-indications 
 

Le médecin demandeur doit : 

- Transmettre au médecin SMUR pédiatrique les informations médicales portant sur les 

antécédents, l’histoire de la maladie, les données actuelles de l’examen clinique avec les 

constantes vitales et les traitements déjà effectués pour les nouveau-nés ainsi que 

l’histoire de la grossesse et de l’accouchement. 
 

Le médecin régulateur doit : 

- Donner des conseils de prise en charge en attendant l’arrivée de l’équipe SMUR 

- Organiser le transfert et l’accueil de l’enfant dans le service receveur 

- Définir le mode de transport  
- Valider le lieu d’accueil 
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4. Recommandations et spécificités régionales 
 
4.1. Fiches par pathologies maternelles et/ou néonatales (cf. annexes) 

 
Fiche 1 : TIU en urgence pour Menace Accouchement Prématuré (MAP) sans 

rupture prématurée des membranes (RPM) 

 

Fiche 2 : TIU en urgence pour Rupture Prématurée des Membranes avec ou 

sans Menace d’Accouchement Prématuré (MAP) 

 

Fiche 3 : TIU en urgence pour Placenta Prævia 

 

Fiche 4 : TIU en urgence pour Pré éclampsie 

 

Fiche 5 : Transfert maternel en urgence pour Hémorragie du Post Partum (HPP) 

 
4.2. Critères de décisions maternelles  

 
4.2.1. Le degré de prématurité 

 
a) L’âge gestationnel minimum requis pour un TIU est de 24SA 0/6 j. 

 

b) A partir de 24 SA 0/6 j,  

 

Un risque de naissance …  … fait recommander un TIU pour 

une naissance en établissement … 

 entre 24 SA 0/6 j et 30 SA 6/6 j de type 3  

 entre 31 SA 0/6 j et 31 SA 6/6 j de type 2b ou 3 

 entre 32 SA 0/6 j et 34 SA 6/6 j de type 2a, 2b ou 3. 

 entre 35 SA 0/6 j et 36 SA 6/6 j Maternité avec service de Pédiatrie 

 
4.2.2. Le nombre de fœtus  

 

a) Les grossesses triples ou quadruples doivent être orientées vers un 

établissement disposant d’un nombre suffisant de pédiatres présents 24h/24 h 

(type 3)  

 

b) Les grossesses gémellaires monochoriales d’évolution anormale (syndrome 

transfuseur transfusé, discordance de poids fœtal) doivent être orientées vers un 

établissement de type 3. 
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c) Dans les autres situations de grossesses gémellaires 

 

Un risque de naissance …  … fait recommander un TIU pour 

une naissance en établissement … 

 entre 24 SA 0/6 j et 31 SA 6/6 j de type 3  

 entre 32 SA 0/6 j et 32 SA 6/6 j de type 2b ou 3 

 entre 33 SA 0/6 j et 34 SA 6/6 j de type 2a, 2b ou 3. 

 entre 35 SA 0/6 j et 36 SA 6/6 j Maternité avec service de Pédiatrie 
 

 

 

4.2.3. Autres critères  

 

Pour indication maternelle, pas d’âge gestationnel minimum requis (pré-

éclampsie sévères, néphropathies…) 
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4.3. Critères de décisions fœtales et néonatales 
 

LIMITES TECHNIQUES A LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAU-NES EN DEHORS DE LA SALLE DE NAISSANCE SELON LE NIVEAU DE SOINS 
 

CARACTERISTIQUES DES SOINS ET DES NOUVEAU-NES POUVANT ETRE PRIS EN CHARGE DANS LES DIFFERENTS TYPES D’ETABLISSEMENTS EN BOURGOGNE 

 

MATERNITE ETABLISSEMENTS AG * O2 pour DRNN 
Ventilation 

mécanique/SIT 
Ventilation par PPC (CPAP) CVO 

KT 

Central 

Type 1A sans service 

de  Pédiatrie 24h/24 
mais pédiatre disponible 

24h/24 

 Clinique Cosne  

sur Loire 

 Hôtel Dieu Le 

Creusot 

≥ 37 SA 

eutrophiques 
 Possible dans 

l’attente du transfert 

 Possible dans 

l’attente 

du transfert 

Possible dans l’attente du transfert 

Non,  

sauf 

urgence 

réa 

Non 

Type 1B avec service 

de Pédiatrie 24h/24** 

 CH Autun 

 CH Beaune 

 CH Semur-en-

Auxois 

 CH Paray-le-

Monial 

≥ 35 SA 

 

≥ 1800 g 

  Possible tant que    

Fi02 < 40 % 

 

  Si Fi02 > 40% 

entre H1 et H6  
discussion avec le 

SMUR pédiatrique 

 

  Si à Fi02 > 40%    

> H6  transfert 

Possible dans l’attente du transfert Possible Non 

Type 2A 
Néonatalogie 

sans soins intensifs 

 CH Sens 

 CH Chaumont 

 

≥ 32 SA 

 

≥ 1500 g 

 

Possible dans l’attente du transfert Possible Possible 

Type 2B 
Néonatologie avec 

soins intensifs 

 CH Chalon 

 CH Macon 

 CH Auxerre 

 CH Nevers 

 Hôpital Privé 

Dijon Bourgogne  

≥ 31 SA 

 

≥ 1200 g 

 

 Possible pour une 

durée 

< H24* 

 Au-delà : 

Appel  

téléphonique 

type 3 

 Possible 

si 

Apnée 

(stable) 

 Possible 

après 

extubation 

précoce 

FiO2 < 30 % 

avec CPAP 4-

6 cm d’H2O 

 Possible après 

extubation tardive 

(retransfert d’un 

enfant 

dysplasique) 

Possible Possible 

Type 3 
Réa-néonatale 

 CHU Dijon Tous  Possible Possible Possible Possible 

 

Possible 

 

Possible 

* AG : âge gestationnel, à adapter au nombre de fœtus.  ** L’existence d’une Unité Kangourou répond au critère de Type 1 avec Pédiatrie   DRNN : Détresse respiratoire du nouveau-né, SIT : sonde Intubation Trachéale, 

PPC : Pression Positive Continue (en anglais CPAP) – Appareil type Infant-Flow©, Bubble CPAP ©, CVO : Cathéter Veineux Ombilical 
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4.4. Orientation et niveaux de soins sollicités par les établissements  

 
Tableau I : Etablissements disposant d’une réanimation adulte 

 

Niveau de soins 

Type 3 : présence d’une unité de réanimation néonatale 

Type 2b : présence d’une unité de soins intensifs néonatals 

Type 2a : présence d’une unité de néonatalogie 

Etablissement disposant 

d’une unité de 

réanimation adulte 

 OUI NON 

type 

3 
CHU DIJON X  

type 

2b 

CH AUXERRE  X  

CH CHALON SUR SAONE X  

HOPITAL PRIVE DIJON BOURGOGNE (HPDB)  X (**) 

CH NEVERS X  

CH MACON X  

type 

2a 
CH SENS X  

type 

1 

CH AUTUN  X        

  CH BEAUNE  X (*) 

  CLINIQUE de COSNE SUR LOIRE  X 

  HOTEL DIEU LE CREUSOT  X (*) 

  CH PARAY LE MONIAL  X (**) 

  CH SEMUR EN AUXOIS  X (*) 

 

 

CPP 

 

CPP Avallon CPP Châtillon-sur-Seine CPP Clamecy CPP Decize CPP 

Joigny CPP Montceau-les Mines CPP Tonnerre 

  

 (*) : Unité de soins intensifs  (**) : Unité de surveillance continue 
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Tableau II : Types 2 et 3 relais des établissements de type 1 
 

ETABLISSEMENT T1 RELAIS T2 RELAIS T3 

CH AUTUN CH CHALON CHU DIJON 

CH BEAUNE CH CHALON / CHU DIJON CHU DIJON 

HOTEL DIEU  LE 

CREUSOT 
CH CHALON CHU DIJON 

CH PARAY CH MACON CHU DIJON 

CH de SEMUR EN AUXOIS 
CH AUXERRE / CHU 

DIJON 
CHU DIJON 

 

 

 

Tableau III : Etablissements relais des maternités dépourvues d’unité de 

réanimation adulte 
 

CH BEAUNE 
CHU DIJON / CH CHALON-SUR-

SAONE 

CH SEMUR-EN-AUXOIS CHU DIJON / CH AUXERRE  

CH AUTUN 
CH CHALON-SUR-SAONE / CHU 

DIJON 

HOPITAL PRIVE DIJON 

BOURGOGNE(HPDB) 
CHU DIJON 

HOTEL DIEU  LE CREUSOT 
CH CHALON-SUR-SAONE / CHU 

DIJON 

CLINIQUE de COSNE-SUR-LOIRE CH NEVERS / CHU DIJON 

CH PARAY LE MONIAL CH MACON / CHU DIJON 
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5. Particularité des Centres Périnatals de Proximité (CPP) 

 
A. Appel téléphonique de la sage-femme ou du gynécologue-obstétricien présent au 

CPP au centre 15 départemental auquel il indique l’établissement pivot après 

avoir faxé la fiche de transfert dûment complétée au SAMU et au centre pivot  

 

B. Mise en relation par le Centre 15 de la sage-femme ou du gynécologue-

obstétricien présent au CPP avec le gynécologue-obstétricien de l’établissement 

pivot 

 

C. Conférence téléphonique Tripartite 

Qui :  

- Régulateur Centre 15 

- Sage-femme ou gynécologue-obstétricien sénior demandeur 

- Gynécologue-obstétricien sénior receveur 

 

Objectifs : 

- Discuter de l’indication du transfert 

- Eliminer les contres indications 

- Valider les pré-requis 

- Organiser le transfert 

- Définir le type d’établissement receveur (type 2 ou 3) 

- Définir le mode de transport  

- Valider le lieu d’accueil 

- Définir la conduite à tenir dans l’attente du transfert  
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6. Accueil et transmission des informations médicales 
 

6.1. Organisation du départ de la patiente ou du nouveau-né 
 

Le médecin senior de garde : 

 Accueille l’équipe de transport afin d’apporter les informations de l’évolution de l’histoire 

clinique de la mère et/ou de l’enfant dans les 24 heures suivant l’admission 

 Valide le départ de la patiente ou du nouveau-né. 

 

6.2. Transmissions des informations médicales 
 

Pour la mère :  

 

Le dossier de transfert inclura les éléments du dossier indispensables à une éventuelle intervention en 

urgence (carte de groupe rhésus, agglutinines irrégulières, bilan biologique relatif à la pathologie, 

ERCF, échographies…), le dossier obstétrical (DMIC complété ou photocopies si autre dossier).  

Dans le cadre d’un transfert SMUR, la feuille de transfert comprend : 

- l’état maternel (pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire, température, 

conscience, diurèse, évolution du poids depuis 48h) 

- la parité 

- la fréquence des contractions durant la dernière heure 

- la dilatation du col et vitesse de progression de la dilatation depuis le premier appel 

- la rupture ou l’intégrité des membranes, la présence ou non de métrorragies et 

l’abondance des pertes 

- l’interprétation et la copie de l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (durée 

minimum 30 mn, dernier ERCF datant au maximum d’une heure)  

- les traitements (médicaments et solutés) et leurs posologies 

 

Pour le nouveau-né :  

 

Le dossier de transfert incluera :  

- Une fiche administrative 

- Une autorisation de soins signée par les parents. 

-  Un dossier médical : lettre du médecin, photocopies des prescriptions, des résultats 

d’examens et des feuilles de surveillance, +/- clichés radio, une fiche de liaison 

infirmière +/- carnet de santé, la carte de groupe sanguin, +/- photocopie du dossier 

obstétrico-pédiatrique. 

 

 

NB 1 : Le Réseau Périnatal de Bourgogne propose aux services de régulation des transferts du 

territoire une interface entre les logiciels de régulation et le dossier informatisé périnatal de Bourgogne 

(DMIC). 
 

NB 2 : Le Réseau Périnatal de Bourgogne met à disposition des professionnels de la périnatalité et des 

services de régulation un registre des transferts maternels et néonatals.  
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8.2. Annuaire des Fax des structures concernées 

 

FAX SAMU 

SAMU 21 03 80 29 36 95 

SAMU 58 03 86 93 71 27 

SAMU 71 03 85 91 02 00 

SAMU 89 03 86 48 48 00 

 

FAX Salles de naissances des maternités 

Côte d’Or 

CH Beaune Type 1B 03.80.24.45.82 

CHU Dijon Type 3 03.80.29.32.54 

Hôpital Privé Dijon Type 2B 03.80.40.01.28 

CH Semur en Auxois Type 1B 03.80.89.64.67 

Haute Marne  

CH Chaumont Type 2A 03.25.30.72.32 

Nièvre 

Clinique Cosne sur Loire Type 1A 03.86.28.60.13 

CH Nevers Type 2B 03.86.93.79.94 ou 03.86.93.73.02 

Saône et Loire 

CH Autun Type 1B 03.85.86.83.22 

CH Chalon sur Saône Type 2B 03.85.91.02.32 

CH Macon Type 2B  03.85.27.54.90 

CH  Paray le Monial Type 1B 
Service maternité : 03 85 81 82 80 

Secrétariat maternité : 03 85 81 82 81 

CH Hôtel Dieu Le Creusot Type 1A 03.85.77.24.33 

Yonne 

CH Auxerre Type 2B 03 86 48 48 83 

CH Sens Type 2A 03.86.86.11.11 

 

 

Centres Périnatals de Proximité 

 
Côte d’Or 

CPP Chatillon 03.80.81.74.09 

Haute Marne 

CPP Langres 03.25.87.89.91 

Nièvre 

CPP Clamecy 03.57.10.40.13 

CPP Decize 03.86.77.78.79 ou 03.86.77.78.61 

Saône et Loire 

CPP Montceau-les-Mines 03.85.67.62.67 

Yonne 

CPP Avallon 03.86.34.67.17 

CPP Joigny 03.86.92.31.62 

CPP Tonnerre Consultations Externes : 03.86.54.34.83  

 



 

Groupe de travail Réseau Périnatal de Bourgogne/ Réseau Urgence Bourgogne V2017 

 
18 

8.3. Indications d’intervention du SMUR Pédiatrique 
 


