
SOCIETE FRANÇAISE DE NEONATOLOGIE 
Lettre de mission et appel à candidature : groupe de travail cartographie des 
risques en réanimation néonatale 
 

Les secteurs de réanimation, dont la réanimation néonatale, seront évalués lors de la prochaine 
visite de certification HAS V2020. Il existe un guide « Qualité et sécurité des soins dans le secteur de 
naissance » qui avait été édité en 2014 afin de soutenir la démarche qualité dans les maternités. 
Actuellement, il n’existe aucun document support pour les réanimations néonatales. 
 
La mise en place d’une cartographie des risques nécessite des étapes successives et de nombreuses 
heures de travail. Certains risques sont communs à toutes les unités d’un établissement de santé 
(risque transfusionnel, identito-vigilance…) et souvent pris en charge par des référents pour 
l’ensemble d’un établissement.  
 
A l’inverse certains risques sont spécifiques à la néonatalogie : fonctionnement en réseau et 
sectorisation nationale, galénique non adaptée pour certains médicaments, iatrogénie liée aux 
interfaces de ventilation, cathéter épicutanéo-caves…  Certains risques sont en rapport avec 
l’établissement comme l’architecture ou l’organisation des soins, mais de nombreux éléments sont 
communs à toutes les unités de réanimation néonatale. 

La Société Française de Néonatologie a décidé de charger le Pr Pierre TOURNEUX (Amiens) de 
constituer un groupe de travail pluriprofessionnel de 5 à 10 membres (pédiatres néonatologistes, 
infirmières et cadres), membres de la SFN, représentatifs des différents territoires français, afin de 
créer une cartographie des risques spécifiques à la réanimation néonatale, utilisable dans les 
différentes unités de soins afin de soutenir les démarches qualités locales.  

Un groupe de lecture de 20 personnes représentatif de l’ensemble du territoire sera également 
constitué afin de commenter et valider le rapport avant sa remise. 

La SFN lance donc un appel à candidature pour la participation à ces groupes de travail et de 
relecture auprès des membres de la SFN.  

L’objet de la mission est :  

• De recenser les risques communs dans les unités de réanimation néonatale ; 
• De proposer un calcul de criticité afin de prioriser ces risques ;  
• De proposer des moyens de maitrise et des indicateurs de suivi ; 

Le rapport, à remettre au CA de la SFN, est attendu dans un délai de 9 à 12 mois après la constitution 
du groupe de travail. 

Les conférences téléphoniques sont à privilégier pour les échanges. Les moyens mis à disposition 
par la SFN comprennent la possibilité d’utiliser son abonnement de webconference pour les 
réunions téléphoniques, et la prise en charge du transport (2ème classe) et des repas de midi des 
membres du groupe de travail pour 3 réunions de travail en présentiel, dans la limite d’un budget 
total de 3000 euros pour l’ensemble du groupe.  

Les candidatures (lettre de motivation incluant mini-bio) sont à adresser par mail à : 
sfn.secretariat@gmail.com et elsa.kermorvant@aphp.fr avant le 30 septembre 2020. 


