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Personnes concernées 

 Pédiatres des maternités des Pays de la Loire 
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 Médecins (pédiatres, anesthésistes-réanimateurs…) des services de réanimation pédiatrique 
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 SAMU et SMUR des Pays de la Loire 

 Urgentistes 
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Objectifs 

L’objectif principal de ce document est de : 

 Organiser et mettre en place une procédure concernant les transports néonatals et 

pédiatriques dans la Région des Pays de la Loire dans le respect des protocoles du Réseau 

« Sécurité Naissance – Naître ensemble » (type de soins) et des textes réglementaires. 

A cette fin, les objectifs spécifiques sont de : 

 Formaliser les rôles des SMUR dans les transports néonatals et pédiatriques, 

 Formaliser une régulation de recours dans le domaine néo-natal et pédiatrique pour les 

régulations de proximité, 

 Contribuer à la mise en réseau des SAMU dans le domaine pédiatrique, 

 

Référentiels réglementaires 

 Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres (modifié 

décret n°94-1208 du 29/12/94 et décret n°96-176 du 04/03/96) : 

 Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et 

relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la 

réanimation néonatale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) 

 Décret n° 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles 

doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, 

de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique 

 Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmer 

 Décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la 

réanimation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 

 Circulaire n° 195 /DHOS/O1/2003/ du 16 avril 2003 relative à la prise en charge des urgences 

 Arrêté du 7 février 2005 modifiant l’arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les 

véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres  

 Circulaire n° DHOS/O1/2005/67 du 7 février 2005 relative à l’organisation des transports de nouveau-

nés nourrissons et enfants. 

 Décret du Code de Santé Publique : article D712-52-1 (équipe SMUR pédiatrique) 

 Décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans les établissements de santé et 

modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 

 Code de la Santé Publique – Livre 1
er

 (Etablissements de santé) – Titre II (Equipements sanitaires) – 

Chapitre III : Coordination d’implantation de certaines activités de soins – Section 2 : Réanimation – 

Articles R. 6123-33 à -38 et R. 6123-38-1 à -7 

 Code de la Santé Publique – Livre 1
er

 (Etablissements de santé) – Titre II (Equipements sanitaires) – 

Chapitre III : Coordination d’implantation de certaines activités de soins – Section 3 : Obstétrique, 

néonatologie et réanimation néonatale – Articles R. 6123-39 à -53 

 Circulaire du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité 

 Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la santé 

publique (dispositions réglementaires) 

 Circulaire DHOS 01/2006/273 du 21 juin 2006 relative à l'organisation des transports périnatals des 

mères 

 Les transferts infirmiers inter hospitaliers : TIIH. Recommandations de Samu de France (janvier 2004)  

[http://www.samu-de-france.fr/fr/formation/doc_reference#cat15] 
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Définitions (en ordre alphabétique) 

 Demandeur : service ou médecin demandant le transfert. 

 Intervention SMUR primaire : intervention en dehors d’un établissement de soins. 

 Intervention SMUR secondaire : intervention dans un établissement de soins. En l’absence de 

couverture médicale néonatale dans certains lieux d’accouchement, des sorties vers ces lieux peuvent 

nécessiter des délais d’intervention rapides, proches des délais d’une sortie primaire.  

 Néonatologie : service prenant en charge des nouveau-nés peu malades (type 2a). 

 Nouveau-né : enfant âgé de moins de 28 jours en âge civil pour les enfants nés à terme, et en âge 

corrigé pour les prématurés. 

 Réanimation néonatale : service prenant en charge des nouveau-nés très malades (type 3). 

 Réanimation spécialisée : réanimation pédiatrique au sens du décret du 24 janvier 2006 ayant donné 

lieu à une autorisation administrative (enfants dont l’affection requiert des avis et prises en charge 

spécialisés du fait de sa rareté ou de sa complexité). Le terme « réanimation de recours » n’a pas été 

utilisé dans le décret.  

 Receveur : service ou médecin accueillant l’enfant transféré. 

 Régulateur : médecin assurant la régulation médicale. 

 Régulation : contractualisation d’une ou plusieurs décisions prises par le médecin régulateur du SAMU 

en accord avec le médecin demandeur et le médecin receveur exerçant en réanimation. Une régulation 

comporte : (1) une évaluation des besoins de soins ; (2) une prise de décision et un suivi des moyens à 

engager ; (3) une contractualisation des décisions. 

 Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire : réseau de 24 maternités avec 

44 000 naissances annuelles. 

 SMUR pédiatrique régional : organisation régionale destinée à l’organisation et la prise en charge des 

transports pédiatriques vers une réanimation spécialisée. 

 Soins intensifs néonatals : service prenant en charge des nouveau-nés malades (type 2b et 3). 

 Transfert ascendant : transfert d’une maternité ou d’un service de néonatologie vers un type de soins 

comme les soins intensifs ou la réanimation néonatale. 

 Transfert descendant : transfert d’un type de soins comme les soins intensifs ou la réanimation 

néonatale.vers une maternité ou un service de néonatologie. 

 Type  de soins : ce terme préféré à « niveau de soins » correspond à la classification des soins établis 

en 1998 (ils ne sont pas évoqués explicitement dans les décrets de 1998) : type 1 en maternité, type 2 

(2a et 2b) en néonatologie et soins intensifs, type 3 en réanimation néonatale. 

 Vecteur : moyen utilisé pour le transfert (ambulance, avion, hélicoptère). 

 Véhicules : les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire comporte les catégories 

suivantes (décret de novembre 1987) : 

1- Véhicules spécialement aménagés : 

Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (ASSU) 

Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (VSAB) 

Catégorie C : ambulance 

2- Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : 

Catégorie D : véhicule sanitaire léger 

 

http://www.anena.org/jurisque/thesaurus/texte/transani.htm
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Procédures 

Les patients concernés sont les nouveau-nés. Une fiche de transfert permet de noter les éléments 

principaux à prendre en compte lors de l’appel téléphonique et de faxer ces éléments (voir en annexe 

et le site internet du Réseau). Les indications de transfert ne sont pas rappelées ici (voir annexe). 

Pour les modalités de transferts, on distingue les transports médicalisés et les transports non 

médicalisés. 

 

 1- Transport néonatal médicalisé  

Champ 

Le transport médicalisé néonatal s’applique aux transferts ascendants :  

 des maternités de type 1 vers des services de néonatologie de type 2: la régulation peut 

être locale, 

 des maternités de type 1 ou 2 vers les services de néonatologie, soins intensifs ou 

réanimation néonatale de type 2 ou 3 : la régulation est départementale (correspondante 

aux SMUR), inter-départementale ou régionale, 

 des maternités ou des services de néonatologie, soins intensifs ou réanimation néonatale 

de types 3 vers un établissement extérieur à la Région des Pays de la Loire : la régulation 

est régionale ou inter-régionale. 

L’état de santé et les pathologies des nouveau-nés concernés sont décrits dans l’annexe 1 de la 

circulaire du 7 février 2005. 

Pour des nouveau-nés présentant des maladies spécifiques, comme des maladies cardiaques 

nécessitant une chirurgie cardiaque, ou des hypoxémies réfractaires, une régulation régionale par le 

SAMU pédiatrique régional (voir infra) peut être utilisée. 

 

Régulation 

Le transfert et ses modalités se décident au niveau de la régulation entre le médecin demandeur et le 

médecin receveur. La régulation est double et réalisée par le médecin pédiatre néonatologiste 

receveur et le médecin régulateur du SAMU concerné (correspondant à l’établissement de type 3 des 

CHU Nantes, CHU Angers et CH Le Mans). Ces médecins s’assurent : 

 des moyens à mettre en œuvre pour le transport (vecteur),  

 de la capacité du receveur à prendre en charge le patient (lits disponibles), 

 du délai nécessaire et pratique à la réalisation du transfert, 

 du type de soins requis, celui-ci correspondant à l’état de santé de l’enfant au moment de 

l’appel ou dans les heures à venir. 

Lors des transports dans la même ville, d’une maternité de type 1 vers un service de néonatologie de 

type 2, la régulation peut rester locale. 

Un groupe de travail dans la région ou dans le cadre inter-régional va étudier la possibilité d’une 

régulation régionale dans le cadre de la circulaire du 21 juin 2006 ou même d’une régulation inter-

régionale. 
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Vecteurs 

Les vecteurs possibles sont les suivants : 

 HéliSMUR : transport de longue distance médicalisé par le SMUR pour des établissements de 

soins dotés d’une hélistation ou hélisurface à proximité. Le Réseau « Sécurité Naissance – Naître 

ensemble » des Pays de la Loire soutient les projets d’équipements des établissements de santé 

et des maternités en hélistation ou hélisurfaces. Cf. Comité de suivi de l’HéliSMUR. 

 Avion sanitaire : transport de longue distance médicalisé par le SMUR vers d’autres régions. 

 Ambulance de réanimation ou ASSU (ayant un équipement adapté) : transport médicalisé de 

courte distance, ou de longue distance en cas d’impossibilité de l’utilisation d’un vecteur aérien.. 

 

Matériels 

Les matériels recommandés sont établis dans l’annexe 4 de la circulaire du 7 février 2005 (voir en fin 

de document). 

 

Personnels 

Le transport est effectué par un SMUR pédiatrique dont les personnels répondent aux conditions 

suivantes (texte en italique de la circulaire du 7 février 2005) : L’équipe médicale d’un SMUR 

spécialisé a vocation à comprendre, de façon prépondérante, des pédiatres. Elle peut comprendre 

également des médecins urgentistes ou des anesthésistes réanimateurs. Il est recommandé que les 

médecins de l’équipe médicale de ce SMUR justifient, soit lors de leur formation universitaire initiale 

soit acquise ultérieurement, d’une expérience d’au moins un an en réanimation néonatale et de six 

mois en transport pédiatrique. [..]  Il est souhaitable de conforter la formation des médecins 

urgentistes des SMUR en réanimation néonatale et pédiatrique, notamment par un diplôme 

universitaire attestant d’une formation complémentaire à la prise en charge des nouveau-nés pour les 

urgences et les transports.[..] L’équipe d’intervention comprend un(e) infirmier(ère), si possible 

puéricultrice, pour les transports de nouveau-nés et de nourrissons. 

Le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire organisera des formations 

dans ce domaine. 

 

 2- Transport néonatal non médicalisé  

Les textes réglementaires prévoient deux types de transport non médicalisé : le transport infirmier 

inter-hospitalier (TIIH) et le transport sanitaire ambulancier (TSA). 

 

 Le transport infirmier inter-hospitalier (TIIH) 

Le TIIH s’adresse aux transports ascendants pour des nouveau-nés ne présentant pas de détresse 

vitale mais qui nécessitent une surveillance particulière. Il peut s’agir d’un transfert ascendant des 

types 1 vers les types 2, ou d’un transfert d’un type 3 vers un autre type 3. Il peut aussi s’adresser aux 

transferts descendants pour un retour d’un nouveau-né vers un service de son lieu de naissance. Le 

TIIH est assuré en liaison avec le SAMU, et son organisation respecte les recommandations 

professionnelles existantes. 
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Le transfert se décide entre médecin demandeur et médecin receveur qui décident du vecteur, et des 

personnels affectés. Les nouveau-nés concernés répondent aux critères de l’annexe 2 de la 

circulaire de février 2005.  

Le vecteur est une ambulance équipée avec du matériel mentionné à l’annexe 4 de la circulaire du 7 

février 2005 qui peut appartenir à un établissement de santé ou à une entreprise de transport sanitaire 

liée par une convention.  

Le personnel accompagnant est un personnel infirmier dont le rôle correspond au décret n°2002-194 

du 11 février 2002 ; en outre il est prévu dans la circulaire du 7 février 2005 qu’il s’agit d’une infirmière 

puéricultrice qui a une expérience en réanimation néonatale [ou urgence pédiatrique] d’au moins un 

an ainsi qu’une formation [au transport pédiatrique] en particulier néonatale. 

 

 Le transport sanitaire ambulancier (TSA) 

Le TSA s’adresse aux transports pour des nouveau-nés dont l’état est stable et qui n’encourent pas 

de risques de complications. Il peut s’agir de transferts des types 1 vers les types 2, ou de transferts 

descendants pour un retour dans un service du lieu de naissance.  

Le personnel est constitué d’un ambulancier titulaire d’un certificat de capacité d’ambulancier. 

L’annexe 3 de la circulaire de février 2005 précise les conditions de transport pour les entreprises et 

insiste sur les conditions de sécurité (matériel de retenue..). L’annexe 5 précise le cahier des charges 

des entreprises. 

 

Organisation selon le type de transfert 

Situation 1- Transfert ascendant 

En cas de transfert ascendant (niveau 1  2 ou 3, niveau 2  3), la règle du RSN est que le service 

receveur de niveau 3 ou de niveau 2 assure l’organisation du transfert en lien avec le SAMU le plus 

proche du service receveur. Le mode de transport est le plus souvent le SMUR pour les enfants 

instables, sinon (rare) avec un TIHH en cas d’enfant stable. La prise en charge du coût du transport 

est assurée par le SAMU. Ce type de transfert concerne également des situations comme le transfert 

du CH Vannes ou CH Redon vers le CHU de Nantes. 

Le personnel assurant le transfert est actuellement de deux types :  

 un médecin et une puéricultrice ou une infirmière formée à la réanimation néonatale du service de 

néonatologie, de soins intensifs ou de réanimation néonatale prévu pour les transferts (dédiée la 

journée et d’astreinte la nuit comme au CHU d’Angers ou au CH Le Mans) 

 un médecin et une puéricultrice du SAMU pédiatrique régional pour le CHU Nantes (en 

« doublure » dans le service de réanimation néonatale et pédiatrique en attendant les appels). 

 

Situation 2- Transfert de niveau 3 à niveau 3 dans la région, ou hors région 

En cas de transfert d’un niveau 3 dans la même région (CHU Nantes  CHU Angers  CH Le 

Mans), ou à partir d’une autre région (Bretagne du CHU Rennes, Centre du CHU Tours, Poitou du 

CHU de Poitiers), par manque de place dans le premier service, l’organisation du transfert est assurée 

par le demandeur, en lien avec le SAMU le plus proche du demandeur. 
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Situation 3- Transfert pour approchement mère-enfant 

C’est le cas d’un nouveau-né transféré en niveau 3 ou 2B (dit receveur) alors que sa mère est restée 

en niveau 1 ou 2A (dit adresseur)) : voir document du RSN sur les transferts maternels.  

Rappel : le gynéco-obstétricien du service adresseur doit prendre contact avec le gynéco-obstétricien 

et le pédiatre du service receveur pour s’assurer de la durée de séjour du nouveau-né.  

En cas de séjour néonatal prévu comme court, en raison des problèmes récurrents de place en 

gynéco-obstétrique des niveaux 3, il est possible de ne pas envisager le rapprochement mère-enfant 

en hospitalisation complète (mais des visites ponctuelles).  

En cas de séjour néonatal prévu comme long, l’organisation du transfert de la mère pour 

rapprochement mère-enfant est à la charge du service adresseur (voir le coût pour les parents comme 

assurés sociaux ou pour l’établissement). 

 

Situation 4- Retour sur le lieu d’origine : transfert descendant  

Des problèmes ont été signalés en 2008 au RSN concernant les transferts descendants lorsqu’un 

nouveau-né, hospitalisé en niveau 3 ou 2B et ne nécessitant plus de soins lourds, doit retourner dans 

un service de néonatologie 2A, à la demande des parents ou à la demande du service de réanimation 

néonatale. Ce nouveau-né peut avoir été transféré auparavant en transfert ascendant ou être né à la 

suite d’un TIU. 

La règle, fixée implicitement jusqu’à maintenant dans le RSN, stipule que c’est le service d’aval ou 

receveur (ici néonatologie) qui doit aller organiser et assurer le transport du nouveau-né. Le type de 

transport est le plus souvent TIIH avec une puéricultrice ou une infirmière formée à la puériculture, un 

TSA ne paraissant pas raisonnable pour un nouveau-né encore malade. Or, l’organisation du 

déplacement d’une puéricultrice pose problème dans certains services en raison des restrictions de 

personnels : il n’est pas possible de libérer une puéricultrice lorsqu’elle est seule présente dans le 

service receveur (cas au CH de Saumur). Enfin, l’imputation du coût de ce transfert descendant 

semble mal cernée tant par les médecins que par les directions. 

La commission des pédiatres réunie le 18 novembre 2008 propose : 

1. En cas de transfert descendant d’un niveau 3 ou 2B vers un service de néonatologie 2A, le 

transfert doit être assuré par le service receveur. Le transport peut se faire sous la forme d’un TIIH 

avec une puéricultrice ou une infirmière connaissant la puériculture (texte réglementaire de 2002). 

L’organisation et le choix du véhicule sont laissés à l’organisation du service receveur : il faut donc 

qu’une puéricultrice ou une infirmière ou un interne puisse être libéré pour ce TIIH. Le coût est 

imputé soit aux parents (assurés sociaux), soit à l’établissement receveur, dans la mesure où la 

durée d’hospitalisation est le plus souvent > 48 h (dans le cas contraire, à voir si c’est 

l’établissement du niveau 3 ou 2B qui est le payeur ?).  

Les cas de figure possible sont, par exemple :  

 CHU Angers  CH Cholet,  CH Saumur,  CH Laval, (ou même  CH Chinon de la 

région du Centre) 

 CH Le Mans  CH PSSL,  CL Tertre Rouge, (ou même CH Le Mans  CH Alençon de 

Basse-Normandie) 

 CHU Nantes  CH St Nazaire,  CH La Roche,  CH Cholet,  CL PCA,  CL Jules 

Verne, (ou même  CH Vannes en Bretagne, CH La Rochelle en Poitou) 
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La mise à disposition d’une puéricultrice semble poser problème pour CH Saumur et CH PSSL. Il 

appartient aux pédiatres et aux directions de faciliter ce mode d’organisation. Bien qu’évoqué en 

séance, le rôle du SAMU régional au CHU de Nantes n’est pas de prendre en charge ce type de 

transfert descendant (JC. ROZE). 

En cas de retour d’un nouveau-né d’un service de type 2B ou 2A vers la maternité d’origine 

(séjour court, nouveau-né peu malade), c’est la maternité d’origine qui organise et assure le 

transfert qui peut être de type TIIH ou TSA. 

 

2. En cas de transfert descendant après transfert entre régions (niveau 3 à niveau 3), deux 

situations sont possibles :  

 le retour est effectué vers le niveau 3 de départ comme la situation « binaire » CHU Tours  

CHU Angers  CHU Tours, ou  CHU Rennes   CHU Nantes  CHU Rennes, en SAMU ou en 

TIIH, 

 le retour est effectué dans un troisième service de type 2 comme la situation « triangulaire » 

CHU Tours  CHU Angers  CH Saumur, en TIIH. Pour Saumur, les retours du CHU de Tours 

sont effectués par Tours à l’heure actuelle. 

Dans les deux cas, le transfert est organisé et assuré par le service receveur qui va accueillir l’enfant, 

en lien ou non avec la SAMU le plus proche.  

 

NB : Le cas du retour vers la réanimation du CHU de Rennes n’est pas résolu (exemple d’une difficulté au retour 

d’un enfant en 2007) : le SAMU de Rennes considère que le demandeur étant la CHU de Nantes, c’est au CHU 

de Nantes par le SAMU de prendre en charge le retour. Sur le fond, on considère en général que, le premier 

service du CHU de Rennes n’ayant pas de place et ayant été « dépanné » par le CHU de Nantes, c’est au CHU 

de Rennes de se déplacer… 

 

 

=========== 
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Appel - Demandeur 

Maternité ou service de néonatologie ……………………………………… 

Médecin demandeur ……………………….  Fonction …………………….. 

Date ……………………    Heure ……………… 

 

Enfant 

Nom …………………………………   Prénom ……………………….. 

Date de naissance ………………………  Heure de naissance ……………….. 

Lieu de naissance ……………………………….. 

Age gestationnel ……………………. Poids de naissance (mesuré ou estimé) 

……………………………….. 

Anamnèse 

 

 

 

 

Apgar à 1 mn ……………  Apgar à 5 mn ………………………….. 

Corticothérapie prénatale faite  Date et heure ……………………………. 

Gestes techniques : KTVO   Voie veineuse périphérique   Intubation  

FiO²   …………………….  Antibiotiques  ……………………………. 

Autres médicaments   …………………………………. 

 

Accueil prévu - Receveur 

SAMU contacté  …………………………………….     Médecin régulateur ……………………………… 

Service de néonatologie-réanimation ……………………………………………. 

Médecin receveur ……………………..  Fonction ……………………… 

 

Suites données 

- Conseils donnés  …………………………………………… 

- Transfert prévu   SAMU   TIIH   TSA  

                                       Nom de l’accompagnant ……………………   Délai ou heure prévus …………. 

- Transfert refusé  

  Service plein                          Autre motif ………………………………. 

- Autres suites données ………………………….. 
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Annexes tirées de la circulaire n° 2005-67 du 7 février 2005 relative a l’organisation des 

transports de nouveau-nés nourrissons et enfants. 

Seuls les parties concernant les nouveau-nés ont été gardées 

Annexe 1 
Liste indicative de cas [de nouveau-nés] relevant plus particulièrement des SMUR spécialisés 
ou bénéficiant du concours de pédiatres. 
 

 Nouveau-nés nés hors maternité en cas AG  35 SA et /ou grossesse repérée à risque ; 

 Provenant de maternité où ils ne peuvent bénéficier sur place des soins nécessaires et qui 
doivent être transférés en unité spécialisée (réanimation, soins intensifs, bloc opératoire, 
chirurgie ...) ; 

 Encore dépendant d'un soutien ventilatoire, après la phase aiguë, devant être transféré d'un 
service de réanimation néonatale (maternité de type 3) vers une unité de type 2b au sein d'un 
réseau périnatal ; 

 Prématurés (AG  32 SA) ayant bénéficié d'une « assistance anténatale » et dont la mère n'a 
pu être transférée avant la naissance dans un centre périnatal de type 3, ou 2b (transfert 
maternel impossible ou contre-indiqué) ; 

 Admis aux urgences pédiatriques ou hospitalisés dans les services de pédiatrie et devant être 
transférés vers une unité de réanimation ; 

 Déjà hospitalisés dans une unité de réanimation (ou autre service spécialisé) encore dépendant 
d'une assistance respiratoire et devant subir, sur le même site ou dans un autre hôpital, une 
exploration spécialisée. 

[…]  
 
Annexe 2 
Liste indicative de cas relevant plus particulièrement d'un transport infirmier inter-hospitalier 

 Les nouveau-nés d'âge gestationnel  33 semaines et de poids de naissance > 1500 g. II 
s'agit le plus souvent de nouveau-nés, transférés en incubateur et présentant - un retard de 
croissance intra-utérin (RCIU) peu sévère, 

 Nouveau-nés avec suspicion d'infection materno-foetale, sans troubles respiratoires ou 
hémodynamiques, 

 Nouveau-nés avec une malformation sans conséquence clinique, 

 Nouveau-nés avec un ictère intense (mais bien toléré), 

 ou nécessitant un examen complémentaire dans un autre site d'hospitalisation ;  

 Nouveau-nés déjà hospitalisés en réanimation (centres de type 3) et transférés une fois 
passée la phase aiguë dans un centre de type 2b ou 2a pour rapprochement de domicile 
dans le cadre des réseaux périnatals, même si le nouveau-né est encore petit (poids parfois 
encore < 1500 g) avec un cathéter central de nutrition parentérale, mais autonome sur le plan 
respiratoire ; 

[....] 
 
Annexe 3 
Liste indicative de cas relevant plus particulièrement d'un transport sanitaire ambulancier 
Les nouveau-nés à terme ou proche du terme et de poids de naissance > 2300 g présentant une 
situation clinique stable et ne posant aucun problème de régulation thermique ( n'ayant a priori pas 
besoin d'incubateur). 
II s'agit le plus souvent de nouveau-nés présentant un retard de croissance intrautérin (RCIU) 
modéré ou un ictère bien toléré, ou / et nécessitant un examen complémentaire semi-urgent dans 
un autre site d'hospitalisation. 
Parfois ce sont des nouveau-nés retournant auprès de leur mère en maternité, après un séjour en 
milieu spécialisé. 
Outre les cas mentionnés ci dessus, les transferts définitifs et retours à domicile des nouveau-nés, 
nourrissons et enfants dont la situation est stable peuvent être effectués par transport ambulancier 
sur prescription médicale compte tenu de l'état de santé du patient.  
[…] 
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Annexe 4 
Matériels recommandés 
Le matériel recommandé pour les transports sanitaires par ambulance des nouveau-nés, 
nourrissons, enfants est adapté à la taille et au poids de l'enfant. 
 
Transport ambulancier 

 Véhicule de type ASSU (catégorie A) ou à défaut ambulance (catégorie C) 

 Matériels répondant aux normes définies par l'arrêté du 7 février 2005 modifiant l'arrêté du 
20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles 
affectées aux transports sanitaires terrestres fixant les conditions de matériels exigées pour 
le transport de nouveaux nés, nourrissons et enfants. 

 
Transports infirmiers interhospitaliers  

 Véhicules de type ASSU (catégorie A) ou à défaut véhicule de catégorie C. 

 Matériels définis par l'arrêté du l'arrêté du 7 février 2005 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 
fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux 
transports sanitaires terrestres demandés aux établissements de santé ou entreprise de 
transport sanitaire réalisant des transports de nouveau-nés et nourrissons et le matériel 
suivant : 

 Stéthoscope néonatal 
 Poche à urine collectrice adhésive 
 Module de transport néonatal : le module intègre les bouteilles de fluides (oxygène + 

air) ainsi que les appareils de monitorage (autant que possible, un appareil de 
surveillance multiparamétrique doit être privilégié). Ce module comporte différents 
tiroirs pour ranger le petit matériel de mise en condition et les thérapeutiques 
médicamenteuses d'urgence. Au cas où ce matériel ne pourrait être intégré au 
module, il doit être solidement fixé au brancard et solidaire. 

 L'incubateur de transport avec batterie intégrée et auto-régulation par sonde 
thermique est intégré au module ou solidement fixé sur le brancard. II doit pouvoir 
être maintenu en chauffe par un branchement au niveau de la cellule sanitaire. 
L'alimentation électrique doit être possible tout le temps du transport (par prise 12 
volts ou mieux par alimentation en 220 volts). L'incubateur de transport doit être 
rapidement amovible pour permettre la prise en charge d'un enfant plus âgé. 

 Le brancard doit pouvoir supporter un poids supérieur à 150 kg en raison du poids de 
l'incubateur et du reste du matériel. Le système d'attache au chemin de roulement de 
la cellule sanitaire doit être conforme aux règlements européens (plancher renforcé et 
double attache). 

 Matériel d'alimentation en air et oxygène avec mélangeur (oxymyst) et analyseur 
d'oxygène (oxymètre). Enceinte en plastique (« Hood »). 

 Matériel de mesure de la saturation en oxygène du sang : Oxymètre de pouls (Sp02) 
et capteur adapté au minimum ou moniteur multiparamétrique avec cardiomoniteur et 
oxymètre de pouls, intégrant eventuellement un dispositif de mesure de pression 
artérielle non invasive pour nouveau-né, nourrisson et enfant (électrodes, capteurs et 
brassards adaptés). 

 Matériel de perfusion : pousse-seringue électrique (à simple ou double voie), 
cathéters courts, seringues, robinets à 3 voies, prolongateurs, aiguilles, matériel de 
fixation de la perfusion. 

 Sondes gastriques de différents calibres et à double courant; 
 Appareil de mesure instantané de la glycémie sur bandelettes à partir d'un 

prélèvement capillaire sanguin 
 

 Moyens de télécommunication : les moyens de télécommunication sont spécifiques et 
permettent d'informer à tout moment la régulation médicale au cas où la situation se 
dégraderait. Ces moyens sont équivalents à ceux que l'on peut trouver dans une unité 
mobile d'hospitalisation (UMH) 

 
 
Matériel recommandé spécifique aux transports médicalisés SMUR 

 Véhicules de type ASSU (catégorie A) avec onduleur d'une puissance minimum de 1800 
watts: SMUR ou SMUR spécialisé 

 Matériels des TIIH et TSA et le matériel suivant 
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 Un électrocardioscope avec un enregistreur du tracé ECG et un défibrillateur avec 
palettes pédiatriques et énergie réglable en fonction du poids de l'enfant.  

 Un appareil de mesure automatique non invasif de la pression artérielle avec 
brassards pédiatriques de taille différente. 

 Le respirateur automatique de transport est muni des systèmes d'alarmes conformes 
à la réglementation (alarmes sonores et visuelles de pression hautes et basses, 
alarmes de fluides) et d'un monitorage de la Fi02 et de la ventilation. Le respirateur 
doit être adapté à la prise en charge du nouveau-né, du nourrisson, de l'enfant et 
permettre la ventilation contrôlée et assistée en pression positive avec pression 
expiratoire positive (PEP). Le respirateur de transport est intégré au module (ou fixé) ; 
il peut être rapidement amovible pour permettre une ventilation avec d'autres modes 
ventilatoires conformes à l'état de l'enfant (ventilation non invasive, HFV, HFO). 

 L'oxymètre de pouls (Sp02) avec capteur adapté peut être complété par un appareil 
de mesure des P02 et PC02 transcutanées pour le nouveau-né ou par la mesure de 
la capnométrie (EtC02) avec affichage des courbes (en ventilation spontanée ou 
mécanique) ou moniteur multiparamétrique. 

 Matériel de perfusion complémentaire : cathéters ombilicaux et matériel pour mise en 
place. Dispositifs pour voie intra-osseuse ; accélérateur de perfusion 

 On doit pouvoir disposer selon la pathologie et l'état de l'enfant du matériel 
complémentaire suivant : sondes gastriques de différents calibres et à double courant; 
matériel d'intubation endotrachéale et de drainage thoracique; appareil de mesure de 
l'hémoglobine et/ou micro-hématocrite, bouteille de monoxyde d'azote et monitorage 
(NO et N02) ; appareil de transillumination thoracique ; détecteur de monoxyde de 
carbone 

  

 Moyens de télécommunication 
 Ces moyens sont spécifiques et permettent d'informer à tout moment la régulation 

médicale (SAMU). 
 Des moyens complémentaires permettent la transmission des données fournies par 

les appareils d'informatique embarquée. 
 
 
Annexe 5 
Cahier des charges type pour les transports ambulanciers de nouveau-nés 
Les entreprises de transport sanitaire agréées pour assurer tout transport de nouveau-nés et de 
nourrissons s'engagent à remplir les conditions définies par le cahier des charges ci dessous. 
 
1- Personnel 
Les personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulanciers de l'entreprise devront bénéficier 
d'une formation spécifique et/ou d'une expérience spécifique en pédiatrie. 
La formation complémentaire du CCA, théorique et pratique, en pédiatrie est organisée par les 
centres de formation aux CCA (CESU, IFSI ou centres de formation privés) en lien avec les 
établissements de santé. Le contenu de cette formation fait l'objet d'une validation préalable par la 
direction départementale des affaires sanitaires et sociales. 
Les modalités de mise à niveau régulière des compétences de ces personnels seront décidées 
conjointement avec les établissements de santé. 
 
2- Hygiène 
Compte tenu de la fragilité des personnes transportées, des protocoles de désinfection du matériel et 
du véhicule devront être établis. Avant tout transport de nouveau-nés ou nourrissons, le véhicule de 
transport sanitaire est désinfecté. 
Afin d'assurer la traçabilité des opérations de désinfection, un document d'enregistrement est 
conservé à bord du véhicule et présenté à toute réquisition de la DASS. 
Un modèle de protocole d'hygiène et de désinfection est joint en annexe. 
 
3- Suivi 
Afin d'assurer un suivi des transports de nouveau nés et de nourrissons, une fiche de suivi sera 
remplie par les ambulanciers en charge du transport et remise au service destinataire. 
 
[…] 
 

======== 


