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Définitions et termes

Aidant Parent, membre de la famille ou autre personne qui s’occupe d’un enfant.
Déclaration de qualité Énoncé succinct des éléments requis pour prodiguer des soins de qualité 

mesurable.
Enfant Personne âgée de moins de 18 ans.
Famille Dans le présent document, « famille » s’entend généralement comme incluant 

les personnes liées par le sang, l’adoption ou le mariage et les membres d’un 
même foyer.

Jeune nourrisson Nourrisson âgé de moins de deux mois.
Ligne directrice Règle ou instruction concernant la méthode à privilégier pour réaliser une action.
Mesure de qualité Critères pour évaluer, mesurer et suivre la qualité des soins telle qu’elle est 

décrite dans la déclaration de qualité.
Méthode « mère 
kangourou »

Contact en peau à peau précoce, continu et prolongé entre une mère et son 
nouveau-né, allaitement fréquent et exclusif et sortie précoce de l’hôpital.

Mode opératoire 
normalisé

Méthode établie ou prescrite à respecter systématiquement lors de la 
réalisation de certaines opérations ou dans certaines situations.

Norme Déclaration d’ordre général sur les prestations escomptées pour prodiguer des 
soins de qualité aux nouveau-nés.

Nourrisson Enfant âgé de moins d’un an.
Nouveau-né Nourrisson âgé de moins d’un mois.
Nouveau-né de petit 
poids

Nouveau-né pesant moins de 2500 g à la naissance (cela inclut les nouveau-nés 
prématurés et les nouveau-nés de faible poids).

Nouveau-né malade Nouveau-né présentant un problème nécessitant une prise en charge médicale 
ou chirurgicale.

Professionnel de santé Personne qualifiée qui possède les connaissances et les compétences 
nécessaires pour prodiguer des soins de santé préventifs, curatifs, de 
réadaptation et fournir des services de promotion de la santé de manière 
systématique aux personnes, aux familles ou aux communautés. Il s’agit des 
médecins, du personnel infirmier, des sages-femmes, des pharmaciens et du 
personnel paramédical.

Protocole Ensemble de règles/de procédures à suivre lors de l’administration d’un 
traitement médical.

Soins axés sur la 
famille

Approche des soins de santé respectueuse des besoins et des valeurs de 
chaque famille et adaptée à ceux-ci.1Les huit principes régissant les soins axés 
sur le patient et sur la famille pour une unité de soins intensifs néonatals sont 
les suivants : accès des parents sans limites dues au relais entre les équipes 
ou aux visites des médecins, soutien psychologique pour les parents, prise en 
charge de la douleur, environnement favorable, soutien aux parents, contact en 
peau à peau, aide à l’allaitement et protection du sommeil.2

Soins de 
développement

Catégorie large englobant les interventions conçues pour réduire le stress 
dans les unités de soins intensifs néonatals. Ces stratégies sont les suivantes : 
limitation des stimuli externes (vestibulaires, auditifs, visuels, tactiles), 
regroupement des soins de pouponnière et manipulations réduites au 
minimum, positionnement intentionnel (cocon, décubitus ventral, emmaillotage) 
et protection du sommeil.

Zone des soins 
d’urgence

Salle ou service d’un établissement où sont prodigués des soins d’urgence et de 
réanimation en cas de maladie, de traumatisme ou de blessures graves.

1 Davidson JE, Aslakson RE, Long AC, Puntillo KA, Kross EK, Hart J, et al. Guidelines for family-centered care in the neonatal, 
pediatric, and adult ICU. Crit Care Med. 2017;45(1):103-28.

2 Roué JM, Kuhn P, Lopez Maestro M, Maastrup RA, Mitanchez D, Westrup B, et al. Eight principles for patient-centred and family-
centred care for newborns in the neonatal intensive care unit. Arch Dis Child Fetal Neonat. 2017;102:F364–8.
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1. Résumé des normes

Les normes de soins pour les nouveau-nés malades et de petit poids dans les établissements de santé 
définissent et uniformisent les soins hospitaliers de ces nouveau-nés et leur accordent une place 
centrale en s’appuyant sur les soins essentiels au nouveau-né et en veillant à leur cohérence avec 
le cadre de l’OMS pour la qualité des soins. Les présentes normes aideront les pays à prendre soin 
de cette population vulnérable et à favoriser la qualité des soins des nouveau-nés dans le contexte 
de la couverture sanitaire universelle. Les décideurs, les professionnels de santé, les responsables 
de la planification des services de santé, les administrateurs de programme, les organismes de 
réglementation, les organismes professionnels et les partenaires techniques participant aux soins 
pourront s’appuyer sur ces ressources pour planifier et assurer la qualité des services de santé.

NORMES
1. Pratiques fondées sur des données probantes

Chaque nouveau-né malade ou de petit poids bénéficie de soins courants et d’une prise en charge 
des complications fondés sur des données probantes, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

2. Systèmes d’information sanitaire exploitables

Le système d’information sanitaire permet de recueillir, d’analyser et d’utiliser des données afin de 
prendre en amont des mesures adaptées pour améliorer la prise en charge de tous les nouveau-
nés malades et de petit poids.

3. Systèmes d’orientation efficaces

Tous les nouveau-nés malades et de petit poids présentant un ou plusieurs problème(s) de santé 
dont la prise en charge efficace ne peut être assurée avec les ressources disponibles bénéficient 
d’une orientation adaptée en temps voulu grâce à des services intégrés assurant la continuité des 
soins pour les nouveau-nés, y compris pendant le transport.

4. Communication efficace et participation significative

La communication avec les nouveau-nés malades et de petit poids et leur famille est efficace, avec 
participation significative; elle répond à leurs besoins et préférences, et la participation des parents 
est encouragée et favorisée tout au long du parcours de soins.

5. Respect, protection, exercice des droits des nouveau-nés, et maintien de la dignité

Les droits des nouveau-nés sont respectés, protégés et exercés sans discrimination, et leur dignité 
est préservée à tout moment et dans tous les contextes pendant les soins, le transport et le suivi.

6. Soutien psychologique et psychosocial, et aide en matière de développement

Tous les nouveau-nés malades et de petit poids bénéficient de soins de développement et d’un 
suivi axés sur la famille, et leurs familles bénéficient d’un soutien psychologique et psychosocial 
adapté à leurs besoins et qui renforce leurs capacités.
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7. Ressources humaines compétentes, motivées, compréhensives et pluridisciplinaires

Pour tous les nouveau-nés malades et de petit poids, du personnel compétent, motivé, compréhensif 
et formé dans plusieurs disciplines est toujours disponible pour prodiguer des soins courants, 
prendre en charge les complications, apporter un soutien psychologique et une aide en matière 
de développement tout au long du parcours de soins.

8. Ressources physiques essentielles aux nouveau-nés malades et de petit poids

L’établissement de santé dispose d’un environnement physique adapté, équipé de systèmes 
adéquats d’alimentation en eau, d’assainissement, de gestion des déchets, d’approvisionnement en 
énergie. Il possède des médicaments, des fournitures et des équipements médicaux pour les soins 
courants et la prise en charge des complications chez les nouveau-nés malades et de petits poids.

NORME 1 :

Chaque nouveau-né malade ou de petit poids bénéficie de soins 
courants et d’une prise en charge des complications fondés sur des 
données probantes, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Déclarations de qualité

A. Soins de tous les nouveau-nés
1.1 Tous les nouveau-nés bénéficient de soins prodigués avec les précautions 

d’usage destinées à prévenir les infections associées aux soins de santé ; 
il s’agit notamment de mettre en œuvre les mesures supplémentaires 
requises en période de flambée épidémique et de pandémie.

1.2 Tous les nouveau-nés sont immédiatement évalués lorsqu’ils reçoivent les 
soins essentiels aux nouveau-nés.

1.3 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés à risque sont correctement identifiés 
le plus tôt possible, à la naissance ou au moment de leur arrivée dans 
l’établissement de santé, et bénéficient de soins supplémentaires.

1.4 Tous les nouveau-nés orientés font l’objet d’un triage destiné à évaluer 
rapidement les signes d’urgence ou les traumatismes et à déterminer 
si une réanimation est nécessaire ; les nouveau-nés reçoivent les soins 
adéquats, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.5 Tous les nouveau-nés reçoivent les soins postnatals courants, notamment 
la pesée et la prise de température.

1.6 Le statut immunitaire de tous les nouveau-nés est évalué, et ils reçoivent 
les vaccinations recommandées par les lignes directrices du Programme 
élargi de vaccination de l’OMS.

1.7 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés reçoivent de la vitamine K 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.8 Tous les nouveau-nés sont protégés contre les pratiques inutiles ou 
préjudiciables, notamment la séparation de leur mère et de leur famille 
pendant les soins.
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1.9 Tous les nouveau-nés font l’objet d’un examen pour détecter des signes de 
maltraitance, notamment un défaut de soins ou des actes de violence, et ils 
reçoivent les soins adéquats.

1.10 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés font l’objet d’une évaluation destinée à 
repérer les malformations congénitales, ils sont pris en charge de manière 
adéquate et orientés rapidement.

1.11 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés dont l’âge gestationnel est inconnu sont 
évalués à l’aide d’un outil adapté pour déterminer l’âge gestationnel.

1.12 Tous les nouveau-nés font l’objet d’une évaluation destinée à repérer 
les possibles infections ou les facteurs de risque d’infection et, le 
cas échéant, sont soumis à des examens et reçoivent un traitement 
antibiotique adéquat conformément aux lignes directrices de l’OMS, mais 
la prescription excessive d’antibiotiques est évitée.

1.13 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés exposés au risque de syphilis congénitale 
font l’objet d’une évaluation, sont soumis à des examens et sont pris en 
charge conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.14 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés bénéficient de la prophylaxie oculaire, 
font l’objet d’une évaluation pour repérer une éventuelle conjonctivite 
néonatale et, le cas échéant, sont pris en charge conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

1.15 Tous les nouveau-nés exposés au risque de tuberculose et/ou d’infection à 
VIH sont évalués et examinés correctement et ils bénéficient d’une prise en 
charge adéquate, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.16 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés présentant un risque de troubles de 
l’adaptation métabolique associés à l’asphyxie, à un petit poids pour l’âge 
gestationnel et au diabète maternel font l’objet d’une évaluation pour 
repérer et prendre en charge l’hypoglycémie.

B. Soins des nouveau-nés malades et de petit poids
B1. Soins des affections respiratoires
1.17 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids sont évalués 

pour déterminer s’ils présentent des signes d’atteinte respiratoire, 
et un oxymètre de pouls adapté aux nouveau-nés est utilisé pour 
détecter une hypoxie ou une hyperoxie, et guider la mise en place d’une 
supplémentation en oxygène conformément aux lignes directrices de 
l’OMS.

1.18 NOUVEAU : Les nouveau-nés prématurés nés à 32 semaines de gestation 
ou plus tôt qui ont besoin d’une assistance respiratoire reçoivent entre 
21 % (air) et 30 % d’oxygène, et la nécessité d’augmenter la concentration 
est réévaluée afin d’atteindre une saturation en oxygène comprise entre 
90 % et 95 %.

1.19 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids ayant besoin d’une 
oxygénothérapie complémentaire reçoivent le traitement de manière 
sûre grâce à un équipement adapté, à savoir des canules nasales, des 
débitmètres, des mélangeurs air-oxygène, des humidificateurs et des 
oxymètres de pouls adaptés aux nouveau-nés.

1.20 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids font l’objet d’une 
évaluation pour déterminer s’ils souffrent d’apnée et celle-ci est prise en 
charge ; les nouveau-nés prématurés sont pris en charge pour prévenir 
l’apnée conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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1.21 NOUVEAU : Les nouveau-nés souffrant de détresse respiratoire sont 
traités par pression positive continue dès que le diagnostic est posé, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.22 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids font l’objet d’une 
évaluation pour déterminer s’ils souffrent d’un déficit en surfactant, et 
un traitement par surfactant exogène est administré aux nouveau-nés 
prématurés dans les deux heures suivant la naissance conformément aux 
lignes directrices de l’OMS.

1.23 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids exposés au risque 
de dysplasie bronchopulmonaire font l’objet d’une évaluation, sont soumis 
à des examens et sont pris en charge conformément aux lignes directrices 
standard.

B2. Aide nutritionnelle pour les nouveau-nés
1.24 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids sont nourris de 

manière adéquate, et reçoivent notamment du lait maternel par sonde 
lorsque c’est possible, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.25 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids qui ne tolèrent pas 
la nutrition entérale ou chez qui elle est contre-indiquée bénéficient d’une 
nutrition parentérale dont les quantités et la composition sont correctes, 
conformément aux lignes directrices standard.

1.26 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés dont la mère est infectée par le VIH 
sont nourris de manière adéquate conformément aux lignes directrices de 
l’OMS.

1.27 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés de très faible poids reçoivent une 
supplémentation en vitamine D, en calcium, en phosphore et en fer 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

B3. Soins pour d’autres problèmes médicaux
1.28 NOUVEAU : L’ictère est systématiquement surveillé chez tous les nouveau-

nés ; le taux de bilirubine est mesuré chez les nouveau-nés à risque et ceux 
qui souffrent d’hyperbilirubinémie reçoivent un traitement conformément 
aux lignes directrices de l’OMS.

1.29 NOUVEAU : Les convulsions chez les nouveau-nés malades et de petit 
poids sont évaluées et prises en charge conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

1.30 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids présentant 
une encéphalopathie néonatale sont évalués de manière précoce ; 
ils bénéficient d’un suivi étroit et d’une prise en charge adaptée 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.31 NOUVEAU : L’anémie est évaluée et prise en charge chez tous les nouveau-
nés, y compris les causes de la maladie hémolytique du nouveau-né.

1.32 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids exposés au risque 
d’entérocolite nécrosante font l’objet d’une évaluation et sont pris en 
charge conformément aux lignes directrices de l’OMS.

1.33 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids présentant 
un risque de rétinopathie des prématurés sont correctement repérés, 
bénéficient d’un dépistage et reçoivent un traitement.
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1.34 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids exposés au risque 
d’hémorragie intraventriculaire font l’objet d’une évaluation et sont pris en 
charge conformément aux lignes directrices standard.

1.35  Tous les nouveau-nés orientés nécessitant une prise en charge 
chirurgicale font l’objet d’un examen destiné à dépister les urgences et les 
traumatismes et ils reçoivent les soins chirurgicaux adaptés.

B4. Suivi clinique et soins de soutien
1.36  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids, notamment ceux dont 

l’état est le plus grave, font l’objet d’un suivi adéquat et de réévaluations 
adaptées et ils bénéficient de soins de soutien conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

1.37 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids ne reçoivent 
d’antibiotiques ou d’autres médicaments que si cela est indiqué ; les 
médicaments sont administrés par la voie adéquate et leur composition 
est correcte ; la dose est calculée, vérifiée et administrée ; la nécessité 
d’administrer le médicament est régulièrement réévaluée, et les réactions 
indésirables sont correctement prises en charge et consignées.

1.38 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids qui ne tolèrent pas 
une nutrition entérale totale reçoivent par voie intraveineuse des liquides 
contenant du glucose ou une nutrition parentérale sûre et adaptée ; les 
liquides sont administrés grâce à une pompe à perfusion et à une burette 
néonatale, le volume est consigné, et le site de l’injection intraveineuse est 
contrôlé lors des observations de routine.

1.39 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids reçoivent des 
transfusions sanguines lorsque c’est indiqué, le sang transfusé est adapté, 
le volume est consigné et le nouveau-né est surveillé avant, pendant et 
après la transfusion.

B5. Prise en charge de la douleur et soins palliatifs pour les 
nouveau-nés
1.40  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids font l’objet d’une 

évaluation systématique de la douleur et des symptômes de détresse 
et bénéficient d’une prise en charge adaptée conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

1.41 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids ont accès aux soins 
palliatifs adéquats.

B6. Soins et conseils à la sortie de l’hôpital
1.42 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de petit poids sont autorisés à 

sortir de l’hôpital lorsque les soins à domicile sont considérés comme sûrs, 
que les aidants ont reçu un plan de prise en charge complet et qu’ils sont 
compétents pour prendre soin de leur nouveau-né.
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NORME 2:

Le système d’information sanitaire permet de recueillir, d’analyser 
et d’utiliser des données afin de prendre en amont des mesures 
adaptées pour améliorer la prise en charge de tous les nouveau-
nés malades et de petit poids.

Déclarations de qualité

2.1  Chaque nouveau-né malade ou de petit poids dispose d’un dossier 
médical complet, exact, normalisé, à jour, et accessible pendant toute la 
durée des soins, à sa sortie de l’établissement de santé et pendant le suivi.

2.2  Chaque établissement de santé dispose d’un mécanisme efficace de 
collecte, d’analyse et d’utilisation des données sur les nouveau-nés dans le 
cadre de ses activités de suivi des résultats et d’amélioration de la qualité.

2.3  Chaque établissement de santé dispose d’un mécanisme permettant de 
faire remonter, de recueillir et d’analyser les informations sur les services 
néonatals fournis et sur la perception qu’ont les familles des soins reçus.

NORME 3: 

Tous les nouveau-nés malades et de petit poids présentant un ou 
plusieurs problème(s) de santé dont la prise en charge efficace ne 
peut être assurée avec les ressources disponibles bénéficient d’une 
orientation adaptée en temps voulu grâce à des services intégrés 
assurant la continuité des soins pour les nouveau-nés, y compris 
pendant le transport.

Déclarations de qualité

3.1  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids nécessitant une orientation 
reçoivent les soins préalables appropriés, et la décision de les orienter est 
prise sans tarder.

3.2  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids nécessitant une 
orientation reçoivent des soins continus et coordonnés, et sont transférés 
conformément à un plan destiné à assurer la rapidité des soins.

3.3  Pour chaque nouveau-né orienté ou réorienté au sein d’un même 
établissement de santé ou d’un établissement à un autre, un échange et 
des retours d’informations adéquats ont lieu entre les personnels soignants 
concernés.

3.4 NOUVEAU : Tout établissement de santé prodiguant des soins aux 
nouveau-nés malades et de petit poids répond à une norme de soins 
précise et appartient à un réseau intégré d’établissements de soins 
néonatals au sein duquel sont mis en place un circuit d’orientation clair, un 
centre d’orientation et de coordination proposant une aide à la prise en 
charge clinique, des protocoles et des lignes directrices.
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3.5 NOUVEAU : Les services de transfert des nouveau-nés permettent un 
transfert sûr et efficace entre les établissements de soins néonatals par du 
personnel expérimenté et qualifié, de préférence des équipes de transport 
spécialisées, dans des véhicules spécialisés.

3.6 NOUVEAU : Tout nouveau-né devant être orienté est transféré en position 
« mère kangourou » avec sa mère lorsque c’est possible.

NORME 4: 

La communication avec les nouveau-nés malades et de petit poids 
et leur famille est efficace, avec une participation significative ; 
elle répond à leurs besoins et préférences, et la participation 
des parents est encouragée et favorisée tout au long du parcours 
de soins.

Déclarations de qualité

4.1  Tous les aidants de nouveau-nés malades et de petit poids sont informés 
de manière efficace sur la maladie du nouveau-né et sur les soins dont 
il bénéficie, de sorte qu’ils comprennent la maladie et le traitement 
nécessaire.

4.2  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids ainsi que leurs aidants 
bénéficient de soins coordonnés ; les professionnels de la santé et des 
services sociaux et les autres professionnels échangent les informations de 
façon claire et exacte.

4.3  Tous les aidants peuvent participer activement aux soins du nouveau-né 
grâce aux soins axés sur la famille et à la méthode « mère kangourou », 
ils peuvent participer à la prise des décisions, exercer leur droit au 
consentement éclairé et prendre part aux choix.

4.4 NOUVEAU : Les aidants de nouveau-nés malades et de petit poids et le 
personnel comprennent l’importance d’interactions attentives avec le 
nouveau-né, reconnaissent et respectent le comportement et les signes du 
nouveau-né et en tiennent compte dans les décisions en matière de soins.

4.5 NOUVEAU : Tous les aidants reçoivent les conseils et les informations 
sanitaires adaptés concernant la maladie dont souffre le nouveau-né, la 
transition vers la méthode « mère kangourou », les soins communautaires 
et les soins continus, y compris concernant les interventions précoces et le 
suivi en matière de développement.

4.6 NOUVEAU : Dans les situations de crise humanitaire et de fragilité, y 
compris en période de flambée épidémique et de pandémie, une attention 
particulière est accordée aux besoins psychosociaux et aux besoins concrets 
spécifiques des nouveau-nés malades et de petit poids et de leurs aidants.
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NORME 5: 

Les droits des nouveau-nés sont respectés, protégés et exercés sans 
discrimination, et leur dignité est préservée à tout moment et dans 
tous les contextes pendant les soins, le transport et le suivi.

Déclarations de qualité

5.1  Tous les nouveau-nés, sans aucune discrimination, ont accès aux services 
de soins de santé de manière équitable.

5.2  Tous les aidants de nouveau-nés sont sensibilisés aux droits du nouveau-
né à la santé et aux soins, et sont informés sur ce sujet.

5.3  Tous les nouveau-nés et leurs aidants sont traités avec respect et 
dignité, et leur droit à l’intimité et à la confidentialité est respecté.

5.4  Tous les nouveau-nés sont protégés contre les violences physiques ou 
mentales, les traumatismes, les mauvais traitements, le défaut de soins 
et toute autre forme de maltraitance.

5.5 NOUVEAU : La naissance de tous les nouveau-nés est enregistrée et 
tous ont une identité.

5.6 NOUVEAU : L’ensemble des décès de nouveau-nés et des 
mortinaissances est enregistré.

NORME 6: 

Tous les nouveau-nés malades et de petit poids bénéficient de 
soins de développement et d’un suivi axés sur la famille, et leurs 
familles bénéficient d’un soutien psychologique et psychosocial 
adapté à leurs besoins et qui renforce leurs capacités.

Déclarations de qualité

6.1  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids restent avec leurs aidants, 
la séparation est réduite au minimum et le rôle des aidants est reconnu et 
encouragé à tout moment pendant les soins, notamment leur cohabitation 
pendant l’hospitalisation de l’enfant.

6.2  NOUVEAU : Tous les nouveau-nés prématurés ou de faible poids 
bénéficient de la méthode « mère kangourou » dès que possible après la 
naissance, et les parents sont soutenus dans cet effort.

6.3  NOUVEAU : Tous les nouveau-nés malades et de petit poids bénéficient 
de soins de développement adaptés et leur famille est considérée comme 
partenaire de ces soins.

6.4  NOUVEAU : Toutes les familles bénéficient de soins dans un environnement 
qui respecte leurs besoins socioéconomiques, psychologiques et culturels 
et qui s’efforce d’y répondre.

6.5  NOUVEAU : Tous les nouveau-nés malades et de petit poids bénéficient 
d’un suivi coordonné et adapté en matière de développement, d’une 
manière qui perturbe le moins possible la vie et les habitudes de la famille.
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NORME 7: 

Pour tous les nouveau-nés malades et de petit poids, du personnel 
compétent, motivé, compréhensif et formé dans plusieurs disciplines 
est toujours disponible pour prodiguer des soins courants, prendre en 
charge les complications, apporter un soutien psychologique et une 
aide en matière de développement tout au long du parcours de soins.

Déclarations de qualité

7.1  Tous les nouveau-nés malades et de petit poids ont accès à des 
professionnels compétents dans plusieurs disciplines, en nombre suffisant, 
notamment des professionnels de santé, des professionnels paramédicaux et 
du personnel de soutien, à tout moment conformément aux normes de soin.

7.2  Les professionnels de santé, les professionnels paramédicaux et le 
personnel de soutien disposent des compétences adéquates pour 
répondre aux besoins sanitaires, psychologiques et culturels des nouveau-
nés et de leur famille ainsi qu’à leurs besoins en matière de développement 
et de communication.

7.3  NOUVEAU : Tout le personnel travaillant dans l’unité néonatale d’un 
établissement de santé possède les connaissances et les compétences 
nécessaires et adopte les comportements adéquats pour lutter contre les 
infections, prodiguer les soins de réanimation de base, mettre en place la 
méthode « mère kangourou », nourrir le nouveau-né et lui administrer des 
médicaments en toute sécurité, entretenir des interactions positives avec 
les enfants et communiquer avec les aidants.

7.4  Chaque établissement de santé prodiguant des soins aux nouveau-nés 
malades et de petit poids est doté d’une équipe de direction qui élabore 
et met en œuvre les politiques et les textes juridiques, prend en charge la 
gouvernance clinique et encourage l’amélioration continue de la qualité.

NORME 8: 

L’établissement de santé dispose d’un environnement physique 
adapté, équipé de systèmes adéquats d’alimentation en eau, 
d’assainissement, de gestion des déchets, d’approvisionnement 
en énergie. Il possède des médicaments, des fournitures et des 
équipements médicaux pour les soins courants et la prise en charge 
des complications chez les nouveau-nés malades et de petits poids.

Déclarations de qualité

8.1  Les nouveau-nés malades et de petit poids sont soignés dans un 
environnement sûr, bien entretenu, organisé et conçu de manière à mettre 
en place la méthode « mère kangourou » et à prodiguer des soins axés sur 
la famille conformément aux normes de soin.

8.2  Les installations pour l’alimentation en eau, l’assainissement, l’hygiène des 
mains et l’élimination des déchets sont facilement accessibles, en état de 
fonctionner, fiables, sûres et suffisantes pour lutter efficacement contre 
les infections et répondre aux besoins des nouveau-nés, des aidants et du 
personnel.
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8.3  Les équipements spécifiquement conçus pour les soins médicaux, l’aide en 
matière de développement et le soutien psychologique des nouveau-nés 
malades et de petit poids sont disponibles en permanence.

8.4  Des stocks suffisants de médicaments et de fournitures médicales destinés 
aux nouveau-nés malades et de petit poids sont disponibles pour les soins 
courants et pour la prise en charge des complications.

8.5  NOUVEAU : Tous les aidants de nouveau-nés malades et de petit poids 
ont accès à une zone réservée dotée d’éléments destinés à les aider, 
notamment un espace adapté à la méthode « mère kangourou », un lieu 
permettant les soins axés sur la famille, une salle où les mères peuvent 
tirer leur lait en toute intimité ainsi que des installations pour l’hygiène, la 
cuisine et la lessive.

8.6  NOUVEAU : Dans les situations de crise humanitaire et de fragilité, y 
compris en période de flambée épidémique et de pandémie, la mise 
à disposition d’un environnement sûr pour les soins des nouveau-nés 
malades et de petit poids figure dans les plans de préparation, de riposte 
et de relèvement.
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2. Introduction

Les enfants nés prématurément, qui présentent un faible poids de naissance ou qui tombent malades 
sont les plus exposés au risque de décès et de handicap. Chaque année, on estime que 2,5 millions 
de nouveau-nés meurent au cours des 28 premiers jours de vie. Environ 80 % d’entre eux ont un 
faible poids de naissance et les deux tiers sont nés prématurément. D’après les estimations, un 
million de nouveau-nés malades et de petit poids survivent et souffrent d’une incapacité à long 
terme. Dans le monde, jusqu’à 30 millions de nouveau-nés doivent être hospitalisés chaque année. Il 
s’agit de nouveau-nés souffrant de complications dues à la prématurité, de traumatismes cérébraux 
perpartum, d’infections bactériennes graves, de jaunisse pathologique ou encore d’affections 
congénitales. La mortalité, l’incapacité et la maladie de longue durée chez le nouveau-né entraînent 
une perte importante de potentiel humain en termes de santé et de bien-être tout au long de la vie.3

L’amélioration de la qualité des soins prodigués aux femmes et aux enfants constitue une priorité 
de l’OMS afin de réduire le nombre de décès évitables de mères, de nouveau-nés et d’enfants, et 
l’Organisation a élaboré des normes de soins pour guider la qualité des soins dans les pays. Les 
nouvelles normes destinées à améliorer la qualité des soins des nouveau-nés malades et de petit 
poids dans les établissements de santé qui figurent dans le présent document font partie des 
orientations normatives destinées à améliorer la qualité des soins de santé de la mère, du nouveau- 
né, de l’enfant et de l’adolescent. Compte tenu de l’importance de la continuité des soins à toutes 
les étapes de la vie et de la prestation de services,4 les présentes normes s’appuient sur les Standards 
pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les établissements de santé 
(OMS, 2016) et sur les Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes 
adolescents dans les établissements de santé (OMS, 2018).

Des soins de qualité nécessitent un système de santé intégré et résilient, des équipes pluridisciplinaires 
et de l’innovation. Les soins des nouveau-nés malades et de petit poids doivent être organisés 
en fonction de la taille et des besoins de la population au sein d’un réseau d’établissements, 
et les différents niveaux du système de santé doivent être reliés entre eux par des mécanismes 
d’orientation opérationnels. Pour offrir des soins de qualité, il faut investir afin de disposer d’un 
nombre suffisant de prestataires qualifiés pour prendre en charge les nouveau-nés malades et 
de petit poids, en particulier du personnel infirmier formé et motivé, qui travaille en partenariat 
avec les parents et les familles. Pour prodiguer des soins de qualité, il faut employer un nombre 
suffisant de professionnels de santé dotés des compétences nécessaires pour prendre soin des 
nouveau-nés malades et de petit poids, notamment d’un personnel infirmier formé et motivé qui 
travaille en partenariat avec les parents et les familles. Des services de bonne qualité s’appuient sur 
des pratiques fondées sur des données probantes. Ils sont bien organisés, accessibles et dotés de 
ressources suffisantes ; ils sont sûrs, efficaces, équitables, rapides et centrés sur la personne ;5 ils 
permettent d’obtenir des résultats optimaux sur le plan clinique, développemental et social pour 
les nouveau-nés malades et de petit poids.

3 UNICEF, OMS. Survive and thrive: transforming care for every small and sick newborn. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2019.

4 Kerb0er KJ, de Graft-Johnson JE, Bhutta ZA, Okong P, Starrs A, Lawn JE. Continuum of care for maternal, newborn, and child 
health: from slogan to service delivery. The Lancet. 2007;370:1358–69.

5 UNICEF, OMS. Chaque nouveau-né : plan d’action pour mettre fin aux décès évitables. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2014 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/every-newborn/en/). www.who.int/maternal_child_adolescent/
newborns/every-newborn/en/).

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/every-newborn/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/every-newborn/en/
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3. Cadre pour l’amélioration de la 
qualité des soins des nouveau-nés 
malades et de petit poids

L’objectif du cadre, présenté sur la figure 1, est de veiller à ce que les nouveau-nés malades et 
de petit poids bénéficient de soins spécifiques. Il tient compte du droit des nouveau-nés à la 
santé et il reconnaît que leurs besoins sanitaires et physiques, psychosociaux, de croissance et de 
communication sont différents de ceux des enfants plus âgés. Les huit domaines du cadre pour 
l’amélioration de la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents dans les établissements 
de santé ont été modifiés pour tenir compte des intérêts des nouveau-nés malades et de petit 
poids. Les domaines liés à la prestation des soins garantissent que les établissements de santé 
prodiguent des soins de niveau normalisé au sein de réseaux néonatals intégrés. Les domaines liés 
à l’expérience des soins ont été modifiés afin de garantir que les soins dispensés sont axés sur la 
famille et que le nouveau-né est reconnu comme participant actif, qu’il est respecté, protégé et 
qu’il bénéficie d’un soutien émotionnel et psychologique ainsi que d’une aide au développement.

Figure 1. Cadre pour l’amélioration de la qualité des soins des nouveau-nés malades 
et de petit poids

Qualité des soins

Résultats au niveau de l’individu et des établissements

Système de santé

Couverture des pratiques essentielles Résultats axés sur le nouveau-né et la famille

Résultats sanitaires

Prestation de soins Expérience des soins

8.  Disponibilité des ressources physiques essentielles aux nouveau-nés malades et de petit poids

1. Pratiques fondées sur des données probantes 
pour les soins courants et la prise en charge 
des maladies

2. Systèmes d’information exploitables
3. Systèmes d’orientation efficaces

4. Communication efficace et participation 
significative

5. Respect, protection, exercice des droits des 
nouveau-nés, et maintien de la dignité

6.  Soutien émotionnel, psychologique, et aide en 
matière de développement 

7.  Ressources humaines compétentes, motivées, compréhensives et pluridisciplinaires
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4. Définitions et structure des normes

La qualité des soins est la capacité des services de santé fournis aux individus et aux populations 
d’améliorer les résultats sanitaires souhaités. Pour atteindre cet objectif, les soins doivent être sûrs, 
efficaces, rapides, efficients, équitables et centrés sur la personne.6

Les normes de soins décrivent en termes généraux les prestations attendues pour garantir des soins 
de qualité aux nouveau-nés dans chacun des domaines du cadre. Chaque norme se décompose en 
deux types d’éléments principaux : des déclarations de qualité et des mesures de qualité établies 
d’après les normes de qualité du National Institute for Health and Care Excellence.7

Les « déclarations de qualité » sont de brefs énoncés des priorités pour l’amélioration quantifiable 
de la qualité des soins des nouveau-nés. Elles définissent les indicateurs de qualité fondés sur les 
données probantes concernant les domaines thématiques et les ressources nécessaires.

Les « mesures de qualité » sont les critères utilisés pour évaluer, mesurer et suivre la qualité des 
soins telle que décrite dans la déclaration de qualité, en termes de ressources, de processus ou de 
produits et de résultats, ainsi définis :

 – ressources : ce qui est nécessaire pour prodiguer les soins souhaités (par exemple, 
ressources matérielles, ressources humaines, politiques, lignes directrices) ;

 – processus ou produit : le processus de soins souhaité a-t-il été mis en œuvre comme 
escompté ?; et

 – résultats : les effets de la prestation ou de l’expérience des soins sur les résultats sanitaires 
et les résultats centrés sur la personne.

Figure 2. Structure des normes

6 Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006 (http://
www. who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf?ua=1, consulté le 28 juillet 2020).

7 Standards and indicators. Londres, National Institute for Health and Care Excellence, 2019 (https://www.nice.org.uk/standards-
and-indicators, consulté le 7 novembre 2019).

Plusieurs mesures relatives 
aux ressources, aux produits et 

aux résultats par déclaration 
de qualité

Trois déclarations de qualité 
ou plus par norme

Huit normes : une par domaine 
de qualité du cadre de soins

https://www.nice.org.uk/standards-and-indicators
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5. Objet et application des normes

Les normes de soins pour les nouveau-nés malades et de petit poids dans les établissements de 
santé définissent et uniformisent les soins hospitaliers de ces nouveau-nés et leur accordent une 
place centrale en s’appuyant sur les soins essentiels au nouveau-né et en veillant à leur cohérence 
avec le cadre de l’OMS pour la qualité des soins. L’objectif des présentes normes est de guider 
les pays en matière de soins prodigués à cette population vulnérable et de favoriser la qualité des 
soins des nouveau-nés dans le contexte de la couverture sanitaire universelle. Les décideurs, les 
professionnels de santé, les responsables de la planification des services de santé, les administrateurs 
de programme, les organismes de réglementation, les organismes professionnels et les partenaires 
techniques participant aux soins pourront s’appuyer sur ces ressources pour planifier et assurer la 
qualité des services de santé néonatale. Sans remplacer les orientations cliniques, elles donnent des 
indications sur les conditions exigées pour prodiguer des soins de qualité dans les établissements 
de santé. Les normes donnent aux équipes locales les moyens de travailler de manière efficace en 
faveur de l’amélioration continue de la qualité dans le domaine de la santé des nouveau-nés.

Les normes respectent les droits des nouveau-nés dans la mesure où elles tiennent compte de 
leurs besoins particuliers et s’appliquent à tous les établissements de santé qui leur prodiguent des 
soins. Elles s’inspirent des normes relatives aux soins des mères et des nouveau-nés jusqu’à une 
semaine de vie ainsi que des normes relatives aux soins des enfants et des jeunes adultes dans les 
établissements de santé. Elles décrivent des pratiques fondées sur des données probantes pour la 
prévention et la prise en charge des problèmes de santé du nouveau-né.

Le présent document fournit des orientations pour l’élaboration de normes et de protocoles 
nationaux applicables aux soins ainsi que pour l’organisation et la planification des services et 
des ressources nécessaires (par exemple, médicaments et fournitures essentiels, équipements et 
ressources humaines). Les mesures définissent les éléments qui peuvent faire l’objet d’un suivi afin 
d’évaluer les performances. L’OMS et ses partenaires s’efforcent également d’améliorer la qualité des 
soins à travers le Réseau pour l’amélioration de la qualité des soins de santé maternelle, néonatale 
et infantile (le Réseau).8

Le cadre de suivi qui a été établi fournit des orientations élémentaires pour le Réseau et correspond 
aux buts, aux objectifs stratégiques et au cadre de mise en œuvre de celui-ci. Il est également en 
adéquation avec les Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals 
dans les établissements de santé (OMS, 2016) et les Normes destinées à améliorer la qualité des 
soins des enfants et des jeunes adolescents dans les établissements de santé (OMS, 2018). D’autres 
travaux concernant plus particulièrement le suivi de la qualité des soins prodigués aux nouveau-
nés malades et de petit poids devraient voir le jour.

L’objectif des normes est d’aider les parties prenantes à :

• déterminer les attentes et les ressources nécessaires pour proposer des services de santé efficaces 
et de qualité aux nouveau-nés malades et de petit poids dans les établissements de santé ;

• définir les priorités pour l’amélioration de la qualité des soins des nouveau-nés dans les 
établissements de santé ;

8 Quality, equity, dignity. A network for improving quality of care for maternal, newborn and child health. Quality of care for maternal 
and newborn health: a monitoring framework for network countries. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2019 (https://
www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-
health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf, consulté le 29 juillet 2020).

https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf
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• définir les meilleures pratiques qui favoriseront l’amélioration de la qualité des soins ;
• évaluer, contrôler et suivre les améliorations de la qualité des soins afin d’accréditer les 

établissements et de les récompenser pour leurs performances ; et
• optimiser les résultats pour les nouveau-nés et les établissements de santé.
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6. Élaboration des normes

Pour élaborer les normes spécifiques aux nouveau-nés malades et de petit poids, les données 
probantes, lignes directrices et normes de soins existantes ont été examinées afin de déterminer 
quels étaient les points faibles. L’examen de la documentation a permis de consulter toutes les 
lignes directrices et recommandations de l’OMS afin de recenser les pratiques fondées sur des 
données probantes en matière de santé des nouveau-nés, tous les documents publiés relatifs aux 
normes de soins des nouveau-nés malades et de petit poids, les meilleures pratiques internationales, 
les normes et lignes directrices ainsi que les articles parus dans The Lancet en lien avec la santé 
maternelle, néonatale et infantile. Les sujets relatifs à la santé néonatale de la Cochrane Database 
of Systematic Reviews ont été consultés. En outre, une recherche sur les lignes directrices cliniques 
et les normes de qualité applicables aux nouveau-nés a été effectuée sur le site Web du National 
Institute for Health and Care Excellence. Lorsque les données étaient insuffisantes, des recherches 
sur PubMed ont permis de réaliser des revues systématiques actualisées sur des sujets pertinents. 
Le site Web du projet « European Standards of Care for Newborn Health », une collaboration 
européenne pluridisciplinaire visant à définir des normes de soins dans 11 domaines de la santé 
des nouveau-nés, a été consulté afin de déterminer sa pertinence dans l’élaboration de normes de 
soins mondiales pour les nouveau-nés malades et de petit poids.

6.1 Critères d’exclusion
Pour mettre fin aux décès évitables de nouveau-nés, des soins de qualité doivent être prodigués 
tout au long du continuum de soins, c’est-à-dire pendant le travail, au moment de l’accouchement, 
pendant la première semaine de vie et lorsque les nouveau-nés sont malades ou présentent un 
faible poids. Les soins pouvant être prodigués à la mère afin d’améliorer les résultats pour le 
nouveau-né ont été décrits dans les documents d’orientation de l’OMS sur la santé maternelle 
traitant des naissances prématurées ainsi que des soins prénatals et perpartum pour une expérience 
d’accouchement positive.9,10,11,12 En cas de travail prématuré de la mère, les normes publiées 
préconisent plusieurs interventions, à savoir l’administration prénatale de corticostéroïdes pour 
une naissance prématurée entre 24 et 34 semaines de gestation, l’administration de sulfate de 
magnésium pour une naissance avant 32 semaines de gestation et l’administration d’antibiotiques 
en cas de rupture prématurée des membranes. Les autres interventions utiles chez la mère sont la 
surveillance de la nutrition, la supplémentation en fer et en acide folique, l’administration du vaccin 
à base d’anatoxine tétanique et le clampage tardif du cordon ombilical. Ces interventions n’ont pas 
été incluses dans les normes pour les nouveau-nés malades et de petit poids.

9 OMS, UNFPA, UNICEF, Groupe de la Banque mondiale. Prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement. Soins liés à 
la grossesse, à l’accouchement, au post-partum et à la période néonatale : Guide de pratiques essentielles. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2015.

10 Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit une expérience positive. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016.

11 Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors – 2nd edition. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2017. 

12 Recommandations de l’OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l’accouchement. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2018.
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6.2 Résultats
Les orientations existantes de l’OMS contiennent de nombreuses normes et recommandations 
concernant la prestation et l’expérience des soins. Il s’agit de soins des nouveau-nés malades 
et de petit poids fondés sur des données probantes dans le domaine 1 et d’autres normes dans 
les domaines 2 à 8 (voir figure 1). Des liens ont été établis entre les résultats de l’examen de la 
documentation et les orientations existantes de l’OMS, et on a dressé la liste des sujets importants 
pour garantir des soins de qualité aux nouveau-nés malades et de petit poids dans les établissements 
de santé dans chacun des huit domaines, ce qui a permis de repérer les lacunes dans les orientations 
de l’OMS.

En résumé, la plupart des interventions fondées sur des données probantes figuraient déjà dans 
les normes et les recommandations de l’OMS en matière de soins spéciaux, mais il fallait y ajouter 
d’autres soins spéciaux et interventions de soins intensifs néonatals pour les nouveau-nés malades 
et de petit poids.13–18 Les documents existants contenaient peu de conseils concernant la surveillance, 
la prévention et la prise en charge de problèmes importants chez le nouveau-né, notamment les 
malformations congénitales et la rétinopathie des prématurés, ou le suivi et le dépistage généraux 
et neurodéveloppementaux. Les lacunes identifiées concernaient notamment l’expérience des soins 
du nouveau-né, c’est-à-dire la participation, les droits et les soins respectueux de celui-ci.

Les normes, les déclarations de qualité et les mesures de qualité propres aux nouveau-nés malades 
et de petit poids ont été rédigées pour compléter les normes existantes de l’OMS et combler leurs 
éventuelles lacunes. Plusieurs projets ont été préparés et communiqués à des experts extérieurs 
qui les ont examinés, et une réunion technique a été organisée du 10 au 12 avril 2019 à Genève. 
Une version finale tenant compte des commentaires formulés lors de la réunion et par les unités 
techniques de l’OMS a ensuite été rédigée.

6.3 Mesures de qualité
Lorsque les mesures de qualité figurant dans les Standards pour l’amélioration de la qualité des soins 
maternels et néonatals dans les établissements de santé (2016) et les Normes destinées à améliorer 
la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents dans les établissements de santé (2018) 
étaient considérées comme suffisantes pour les nouveau-nés malades et de petit poids, elles ont 
été légèrement modifiées pour être plus applicables.

Lorsque de nouvelles mesures de qualité propres aux nouveau-nés malades et de petit poids étaient 
nécessaires, elles ont été ajoutées. Toutes les nouvelles déclarations de qualité s’accompagnent de 
nouvelles mesures de qualité.

Les normes, déclarations de qualité et mesures de qualité pour les nouveau-nés malades et de 
petit poids comprennent des interventions allant jusqu’au niveau 3 de soins pour les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. Le document ne contient pas de normes relatives aux interventions faisant 
appel aux technologies de pointe réalisées dans les pays à revenu élevé. Ces normes figurent dans 
les ouvrages et lignes directrices cliniques pour les soins intensifs néonatals.

13 Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les établissements de santé. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016.

14 Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents dans les établissements de santé. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2018.

15 Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2017.
16 Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for technical update of pocket book recommendations: 

newborn conditions, dysentery, pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition and 
supportive care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

17 Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de l’enfance. Deuxième édition. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2013.

18 WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015.
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Les normes placent le nouveau-né au centre 
des soins en améliorant à la fois les prestations 
et l’expérience des soins de santé pour l’enfant 
et sa famille. Elles constituent un élément crucial 
du renforcement des systèmes de santé. Elles 
défendent le droit des nouveau-nés à la santé ; 
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est 
le principal élément pris en compte dans tous 
les services de soins de santé. Les nouveau-nés 
et leur famille doivent bénéficier des normes de 
soins les plus élevées lorsque des services de 
santé leur sont prodigués.

Les normes s’appuient sur les huit domaines du 
cadre pour l’amélioration de la qualité des soins 
des nouveau-nés et concernent les problèmes 
qui nuisent le plus souvent à la qualité des soins 
des nouveau-nés malades et de petit poids 
dans les établissements de santé.

Les droits des nouveau-nés sont 
respectés, protégés et exercés 
sans discrimination, et leur 

dignité est préservée à tout moment 
et dans tous les contextes pendant les 
soins, le transport et le suivi.

Norme

5 Tous les nouveau-nés 
malades et de petit poids 
bénéficient de soins de 

développement et d’un suivi 
axés sur la famille, et leurs 
familles bénéficient d’un soutien 
psychologique et psychosocial 
adapté à leurs besoins et qui 
renforce leurs capacités.

Norme

6

1

Thème : Prestation de soins

Chaque nouveau-né malade ou de petit poids 
bénéficie de soins courants et d’une prise en charge 
des complications fondés sur des données  

probantes, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Norme

Le système d’information sanitaire permet de 
recueillir, d’analyser et d’utiliser des données afin 
de prendre en amont des mesures adaptées pour 

améliorer la prise en charge de tous les nouveau-nés 
malades et de petit poids.

Norme

2

Tous les nouveau-nés malades et de petit poids 
présentant un ou plusieurs problème(s) de santé 
dont la prise en charge efficace ne peut être 

assurée avec les ressources disponibles bénéficient d’une 
orientation adaptée en temps voulu grâce à des services 
intégrés assurant la continuité des soins pour les nouveau-
nés, y compris pendant le transport.

Norme

3

Thème : Expérience des soins

La communication avec les nouveau-
nés malades et de petit poids et 
leur famille est efficace, avec d’une 

participation significative ; elle répond à leurs 
besoins et préférences, et la participation des 
parents est encouragée et favorisée tout au 
long du parcours de soins.

Norme

4

NORMES  POUR 
LES SOINS DES 
NOUVEAU-NÉS
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NORMES  POUR 
LES SOINS DES 
NOUVEAU-NÉS

Pour tous les nouveau-nés malades et 
de petit poids, du personnel compétent, 
motivé, compréhensif et formé dans 

plusieurs disciplines est toujours disponible 
pour prodiguer des soins courants, prendre en 
charge les complications, apporter un soutien 
psychologique et une aide en matière de 
développement tout au long du parcours de soins.

Norme

7

Thème : Ressources des systèmes de santé 

8 L’établissement de santé dispose d’un 
environnement physique adapté, équipé 
de systèmes adéquats d’alimentation en 

eau, d’assainissement, de gestion des déchets, 
d’approvisionnement en énergie. Il possède des 
médicaments, des fournitures et des équipements 
médicaux pour les soins courants et la prise en 
charge des complications chez les nouveau-nés 
malades et de petits poids.

Norme

27
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NORME 1  
PRATIQUES FONDÉES 
SUR DES DONNÉES 
PROBANTES POUR LES 
SOINS COURANTS ET 
LA PRISE EN CHARGE 
DES COMPLICATIONS

Norme 1 : Chaque nouveau-né malade ou de 
petit poids bénéficie de soins courants et d’une 
prise en charge des complications fondés sur des 
données probantes, conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

L’objectif de cette norme est de garantir à tous les nouveau-nés malades et de petit poids 
des soins fondés sur des données probantes et prodigués dans leur intérêt. La norme aide 
les professionnels de santé à prodiguer des soins de qualité aux nouveau-nés malades et de 
petit poids dans les établissements de santé. Elle englobe les soins pour tous les nouveau-
nés et les soins propres aux nouveau-nés malades et de petit poids. La norme comporte des 
éléments communs avec des normes existantes de l’OMS, notamment les Standards pour 
l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les établissements de santé 
et les Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Cependant, les déclarations de qualité ont été révisées et 
de nouvelles déclarations ont été ajoutées pour tenir compte des besoins des nouveau-nés 
malades et de petit poids.

Les normes pour une pratique fondée sur des données probantes sont les suivantes :

A. Soins de tous les nouveau-nés

B. Soins des nouveau-nés malades et de petit poids
1. Soins des affections respiratoires
2. Aide nutritionnelle pour les nouveau-nés
3. Soins pour d’autres problèmes médicaux :

• Convulsions
• Ictère

29
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• Encéphalopathie néonatale
• Anémie
• Entérocolite nécrosante
• Rétinopathie des prématurés
• Hémorragie intraventriculaire
• Affections nécessitant une prise en charge chirurgicale

4. Suivi clinique et soins de soutien
5. Prise en charge de la douleur et soins palliatifs
6. Soins et conseils à la sortie de l’hôpital

A. Soins de tous les nouveau-nés

Justification : Les nouveau-nés malades et de petit poids sont particulièrement exposés au 
risque d’infections associées aux soins de santé, et les professionnels de santé doivent appliquer 
méticuleusement les mesures de lutte contre les infections. Il est nécessaire de prêter attention 
à la propreté de l’environnement et de mettre en œuvre des protocoles stricts pour le nettoyage 
des couveuses, des appareils de photothérapie ainsi que d’autres équipements et surfaces afin de 
réduire le risque d’infection chez les nourrissons vulnérables. En période de pandémie telle que 
celle de COVID-19, les professionnels de santé et les visiteurs doivent suivre les lignes directrices 
actualisées de l’OMS pour la prévention et la lutte contre les infections et doivent porter des 
équipements de protection individuelle conformément aux recommandations. Les surfaces doivent 
être régulièrement nettoyées et désinfectées.

Le lavage des mains avant et après un contact avec un nouveau-né, l’allaitement précoce et exclusif 
ainsi que le contact en peau à peau sont essentiels pour prévenir les infections.

Les bienfaits de l’allaitement et des interactions attentives entre la mère et le nourrisson sont 
particulièrement importants pour prévenir les infections et favoriser la santé et le développement 
lorsque les services de santé et les autres services communautaires sont perturbés ou limités. Même 
si la mère est atteinte de COVID-19 ou si l’on soupçonne que c’est le cas, les nombreux bienfaits 
du contact en peau à peau et de l’allaitement sont largement supérieurs aux éventuels risques de 
transmission de la maladie. Toutefois, la mère doit être encouragée à se laver fréquemment les mains 
avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique, notamment avant de toucher le 
nouveau-né, et elle doit être incitée à porter un masque médical pendant l’allaitement.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les unités de soins néonatals sont souvent surchargées 
et les équipements pour nouveau-nés sont réutilisés. Il faut s’efforcer de réduire le taux d’occupation 
et d’instaurer un espacement standard entre les berceaux ou les couveuses, de placer un seul 
nouveau-né par berceau ou incubateur et d’assurer la stérilisation des équipements réutilisables, 
y compris les canules nasales, les ballons autoremplisseurs et les masques.

Déclaration de qualité 1.1 : Tous les nouveau-nés bénéficient de soins 
prodigués avec les précautions d’usage destinées à prévenir les infections 
associées aux soins de santé ; il s’agit notamment de mettre en œuvre les 
mesures supplémentaires requises en période de flambée épidémique et 
de pandémie.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices écrites et actualisées pour les 
activités standard de prévention et de lutte contre les infections, et celles-ci prévoient 
des mesures supplémentaires en cas de flambée épidémique et de pandémie.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles, des modes 
opératoires normalisés et des mécanismes écrits et actualisés pour réduire au minimum 
la promiscuité. Il s’agit notamment de limiter l’occupation à un nouveau-né par unité 
de réanimation, par couveuse ou par berceau et de veiller à un espacement adéquat 
des lits dans les unités de soins néonatals et dans toutes les zones où des soins sont 
prodigués aux nouveau-nés.

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés pour la 
désinfection des équipements réutilisables destinés aux nouveau-nés, notamment 
les canules nasales, les ballons autoremplisseurs et les masques.

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés pour le nettoyage 
de la clinique néonatale, des couveuses, des appareils de photothérapie et d’autres 
équipements destinés aux nouveau-nés.

Processus ou produit

• Proportion de membres du personnel en salle d’accouchement et en unités de soins 
néonatals formés aux pratiques de prévention des infections, y compris aux mesures 
supplémentaires devant être prises en période de flambée épidémique et de pandémie.

• Proportion de membres du personnel de l’unité de soins néonatals pratiquant l’hygiène 
des mains conformément aux normes de l’OMS.

• Proportion de membres du personnel de l’unité de soins néonatals portant des 
équipements de protection individuelle en période de flambée épidémique et 
de pandémie.

• Proportion d’équipements désinfectés conformément aux procédures normalisées 
parmi les équipements réutilisables destinés aux nouveau-nés.

• Nombre de nettoyages conformes aux modes opératoires normalisés de la zone de 
soins cliniques néonatals et des équipements néonatals.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé souffrant d’infections 
associées aux soins de santé de manière avérée.

Bibliographie

• Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les 
établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.
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• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Lignes directrices sur les principales composantes des programmes de prévention et de 
contrôle des infections au niveau national et au niveau des établissements de soins de 
courte durée. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• WHO guidelines on hand hygiene in health care. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2009.

• Prise en charge clinique de la COVID-19 : orientations provisoires, 27 mai 2020. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://www.who.int/fr/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019).

• Questions-réponses sur la COVID-19, la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://www.who.int/fr/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-
covid-19-pregnancy-and-childbirth, consulté le 28 juillet 2020).

• Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une 
infection par un nouveau coronavirus (nCoV). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2020 (https://www.who.int/fr/publications/i/item/infection-prevention-and-control-
during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125, 
consulté le 28 juillet 2020).

• Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health 
workers, including key considerations for occupational safety and health. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/
coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-
workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health, consulté 
le 28 juillet 2020).

• Questions-réponses sur les masques et la COVID-19. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2020 (https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks, consulté le 
28 juillet 2020).

Justification : Les soins essentiels prodigués immédiatement après la naissance facilitent 
l’adaptation du nouveau-né à son nouvel environnement. Après la naissance, les nouveau-nés 
sont soigneusement séchés et placés sur leur mère pour un contact en peau à peau. Le clampage 
du cordon ombilical est reporté entre une et trois minutes après la naissance. Le nouveau-né doit 
être allaité dans l’heure qui suit la naissance. Il ne doit recevoir que du lait maternel et aucun autre 
liquide. Les soins essentiels aux nouveau-nés permettent de prévenir les complications évitables 
et englobent la réanimation néonatale, la prévention de l’hypothermie et de l’hypoglycémie ainsi 
que la pesée.

Déclaration de qualité 1.2 : Tous les nouveau-nés sont immédiatement 
évalués lorsqu’ils reçoivent les soins essentiels aux nouveau-nés.

https://www.who.int/fr/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/fr/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés, des lignes 
directrices et des protocoles écrits et actualisés pour les soins essentiels aux nouveau-
nés prodigués dans les salles de naissance de la maternité et dans toutes les zones où 
les nouveau-nés reçoivent des soins, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose de tout le matériel nécessaire en quantité suffisante 
pour les soins essentiels aux nouveau-nés.

• Le personnel de santé des salles de naissance et des zones où les nouveau-nés 
reçoivent des soins bénéficie au moins une fois par an d’une formation continue et 
de séances de remise à niveau des connaissances concernant les soins essentiels aux 
nouveau-nés et le soutien à l’allaitement.

• L’établissement de santé dispose d’appareils d’aspiration adaptés, de masques de taille 
adéquate (pour nouveau-nés prématurés et à terme) et de ballons autoremplisseurs 
en bon état de fonctionnement pour la réanimation des nouveau-nés.

• Le personnel de santé des salles de naissance et des zones où les nouveau-nés 
reçoivent des soins réalise des exercices pratiques ou des simulations au moins une 
fois par mois et bénéficie d’un encadrement constructif dans le domaine des soins 
essentiels aux nouveau-nés et du soutien à l’allaitement.

Processus ou produit

• Proportion d’enfants nés au sein de l’établissement de santé dont le poids de naissance 
est enregistré.

• Proportion d’enfants nés au sein de l’établissement de santé allaités dans l’heure 
suivant la naissance.

• Proportion d’enfants nés au sein de l’établissement de santé ayant bénéficié des soins 
essentiels aux nouveau-nés (séchage immédiat, contact en peau à peau immédiat, 
clampage tardif du cordon ombilical et mise en route de l’allaitement au cours de la 
première heure).

• Proportion de nouveau-nés réanimés à l’aide d’un ballon et d’un masque parmi les 
enfants nés vivants qui ne respiraient pas après une stimulation supplémentaire.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés à la température corporelle normale (36,5 °C-37,5 °C) lors 
du premier examen complet (60 à 120 minutes après la naissance).

Bibliographie

• Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les 
établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.



34

• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for 
technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, 
pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition 
and supportive care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

• Vesel L, Bergh AM, Kerber KJ, Valsangkar B, Mazia G, Moxon SG, et al. Kangaroo mother 
care: a multi-country analysis of health system bottlenecks and potential solutions. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15(Suppl 2):S5.

• Conde-Agudelo A, Diaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and 
mortality in low birthweight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(4):CD002771.

• Essential Newborn Care Course. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.

Justification : Tous les enfants nés dans l’établissement de santé ou orientés vers celui-ci doivent 
être identifiés et faire l’objet d’une évaluation immédiate, car les nouveau-nés malades et de petit 
poids peuvent avoir besoin de soins supplémentaires. Lorsqu’elle est possible, la communication avec 
les professionnels de santé chargés du suivi de la mère avant l’accouchement facilite l’évaluation des 
risques pour les nouveau-nés prématurés ou malades. Ainsi, des interventions en équipe peuvent 
être mises en place. Les nouveau-nés malades et de petit poids doivent rester avec leur mère. Ils 
doivent être étroitement surveillés pour repérer d’éventuelles complications, et leurs mères doivent 
être soutenues pour les allaiter de manière exclusive ou les nourrir d’une autre façon. Les risques 
de complications les plus fréquents (hypothermie, problèmes d’alimentation, apnée, syndrome de 
détresse respiratoire et infections) sont évalués, contrôlés, reconnus rapidement et correctement 
pris en charge. L’administration d’antibiotiques, une oxygénothérapie sans risque, la ventilation en 
pression positive continue, et l’administration d’un traitement par surfactant exogène sont mises 
en place selon les besoins.

Les nouveau-nés prématurés pesant moins de 2000 g dont l’état clinique est stable doivent bénéficier 
de la méthode « mère kangourou », car cette intervention reposant sur des données probantes 
prévient l’hypothermie et l’hypoglycémie et favorise les liens affectifs. Les méta-analyses montrent 
que la méthode « mère kangourou » réduit la mortalité néonatale, divisant par deux le nombre de 
décès chez les nourrissons pesant moins de 2000 g. Cette méthode réduit également de près de 
60 % le taux d’infections et de septicémies. Les nouveau-nés dont l’état est instable sont placés 
dans une couveuse propre ou sur une table radiante, et leur température est étroitement surveillée.

Déclaration de qualité 1.3 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés à risque sont 
correctement identifiés le plus tôt possible, à la naissance ou au moment 
de leur arrivée dans l’établissement de santé, et bénéficient de soins 
supplémentaires.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés, des lignes 
directrices et des protocoles écrits et actualisés pour l’identification et les soins 
immédiats ou l’orientation des nouveau-nés à risque dans les salles de naissance 
de la maternité et dans toutes les zones où les nouveau-nés reçoivent des soins, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose des fournitures et du matériel nécessaires pour 
prodiguer des soins de thermorégulation, y compris grâce à la méthode « mère 
kangourou », aux nouveau-nés malades et de petit poids, que leur état clinique soit 
stable ou non.

• L’établissement de santé dispose d’un espace permettant de nourrir de manière 
optimale les nourrissons malades et de petit poids, et de favoriser l’allaitement maternel 
ou les autres modes d’alimentation, cet espace étant équipé des infrastructures, des 
fournitures et du matériel nécessaires.

• Le personnel de santé de l’établissement qui travaille auprès des nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois par an d’une formation continue et de 
séances de remise à niveau des connaissances sur la prise en charge des nouveau-
nés à risque.

Processus ou produit

• Proportion de nourrissons nés au sein de l’établissement de santé ou orientés vers 
celui-ci après la naissance faisant l’objet d’une pesée.

• Proportion de nouveau-nés bénéficiant de la méthode « mère kangourou » (ou admis 
dans l’« unité kangourou » le cas échéant) parmi les enfants pesant moins de 2000 g 
ou nés prématurés et pris en charge par l’établissement de santé.

• Proportion de nouveau-nés bénéficiant de la méthode « mère kangourou » quasiment 
en continu parmi ceux qui répondent aux critères requis (prématurés ou pesant moins 
de 2000 g).

Résultats

• Proportion de nouveau-nés décédés au cours des sept premiers jours de vie parmi 
tous les enfants nés prématurés (âge gestationnel inférieur à 28 semaines, compris 
entre 28 et 32 semaines ou compris entre 32 et 37 semaines) au sein de l’établissement 
de santé.

• Proportion de nouveau-nés ayant exclusivement reçu le lait de leur mère pendant 
leur séjour au sein de l’établissement parmi les nourrissons malades et de petit poids 
nés dans l’établissement de santé ou admis au sein de celui-ci.

Bibliographie

• Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les 
établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.
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• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Vesel L, Bergh AM, Kerber KJ, Valsangkar B, Mazia G, Moxon SG, et al. Kangaroo mother 
care: a multi-country analysis of health system bottlenecks and potential solutions. 
BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15(Suppl 2):S5.

• Conde-Agudelo A, Diaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and 
mortality in low birthweight infants. Cochrane Database Syst Rev 2014;(4):CD002771.

• Essential Newborn Care Course. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.

Justification : L’état de santé des nouveau-nés malades et de petit poids se dégrade rapidement. 
C’est pourquoi l’établissement de santé doit disposer d’un système de triage qui permet de repérer 
et d’évaluer les nourrissons présentant un problème grave ou engageant le pronostic vital et 
nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale, et qui permet de prodiguer les soins adaptés. 
Les lignes directrices normalisées de l’OMS relatives au triage sont disponibles et applicables 
aux nouveau-nés malades et de petit poids. L’établissement de santé doit disposer de lignes 
directrices concernant le triage ainsi que de médicaments, fournitures et équipements d’urgence 
adaptés aux nouveau-nés malades et de petit poids, notamment d’équipements nécessaires à 
l’assistance respiratoire et à l’administration de liquides par voie intraveineuse. Ceux-ci doivent être 
disponibles dans toutes les zones de l’établissement de santé accueillant des nouveau-nés. Une 
trousse d’urgence pour nouveau-né entièrement équipée et prête à l’emploi à tout moment facilite 
l’accès aux produits nécessaires. Le personnel de l’établissement doit avoir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour réanimer un nouveau-né et prodiguer les premiers soins pour les 
maladies graves les plus fréquentes.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour le triage d’urgence, l’évaluation et la 
prise en charge des urgences et des traumatismes néonatals courants, conformes aux 
lignes directrices fondées sur les données probantes ou aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose des équipements et des fournitures essentiels pour 
l’évaluation et le suivi des urgences et des traumatismes néonatals (par exemple, 
balances, thermomètres, tensiomètres, glycomètre et oxymètres de pouls).

• L’établissement de santé dispose d’un système de triage 24 heures sur 24 pour chaque 
nouveau-né malade et de petit poids qui permet d’effectuer une inspection visuelle 

Déclaration de qualité 1.4 : Tous les nouveau-nés orientés font l’objet 
d’un triage destiné à évaluer rapidement les signes d’urgence ou les 
traumatismes, et à déterminer si une réanimation est nécessaire ; les 
nouveau-nés reçoivent les soins adéquats, conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.
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rapide dans les minutes suivant l’arrivée, sans retard dû aux procédures administratives 
ou financières.

• L’établissement de santé vers lequel sont orientés les nouveau-nés présentant 
des signes d’urgence ou des traumatismes dispose d’un système pour prodiguer 
immédiatement des soins d’urgence, et une évaluation complète initiale est réalisée 
par du personnel qualifié dans les 15 minutes suivant l’arrivée.

• L’établissement de santé dispose d’une zone, d’une salle ou d’un chariot spécial 
pour les soins d’urgence dans le service de consultation externe et les services 
d’hospitalisation dotés de matériel adapté aux nouveau-nés, de fournitures et des 
médicaments essentiels pour la réanimation d’urgence et le traitement initial.

• La zone, la salle ou le chariot spécial pour les soins d’urgence dans le service de 
consultation externe et les services d’hospitalisation sont dotés de supports visibles 
d’aide aux soins d’urgence (par exemple, algorithmes ou protocoles normalisés, 
tableaux des posologies pour les médicaments et les liquides fixés au mur).

• Les professionnels de l’établissement de santé organisent des exercices d’entraînement 
aux soins d’urgence au minimum une fois par an pour l’ensemble du personnel 
travaillant dans les zones de soins d’urgence et les services dans lesquels les nouveau-
nés malades et de petit poids sont hospitalisés.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés présentant des signes de danger ou des traumatismes 
ayant été évalués dans les 15 minutes suivant leur arrivée dans l’établissement.

• Proportion de nouveau-nés ayant reçu un traitement d’urgence et/ou un traitement 
préalable à l’orientation adéquat parmi ceux qui présentaient des signes de danger 
ou des traumatismes et qui devaient être orientés.

• Proportion de professionnels de santé s’occupant d’enfants au sein de l’établissement 
de santé qui ont reçu une formation ou suivi des cours de remise à niveau des 
connaissances sur les soins d’urgence du nouveau-né au cours des 12 derniers mois.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés dont le dossier a fait l’objet d’un audit et d’un examen au 
titre de l’amélioration de la qualité parmi les nouveau-nés décédés dans les 24 heures 
suivant leur admission au sein de l’établissement de santé.

• Proportion de nouveau-nés admis au sein de l’établissement de santé ayant fait 
l’objet d’un triage avant de voir un médecin pour un traitement dans le service de 
consultation externe, le service d’hospitalisation ou le service des urgences.

• Taux de mortalité néonatale dans l’établissement de santé : nombre de décès de 
nouveau-nés par rapport au nombre total de nouveau-nés pris en charge par 
l’établissement de santé.

Bibliographie

• Paediatric emergency triage, assessment and treatment: care of critically ill children. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Triage, évaluation et traitement d’urgence (TETU). Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2005.
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Justification : Tous les nouveau-nés reçoivent les soins postnatals courants. Ils sont notamment 
soumis à une évaluation physique complète. Ils sont mis en contact peau à peau avec leur mère 
et reçoivent des soins oculaires et des soins du cordon ombilical. Le premier bain est retardé de 
24 heures, de la vitamine K et des vaccins sont administrés conformément aux lignes directrices 
nationales, la température est contrôlée, et les complications sont identifiées et prises en charge. 
Les nourrissons de faible poids à la naissance et de petite taille reçoivent des soins supplémentaires 
selon les besoins. Le fait de connaître le poids d’un nouveau-né à la naissance ou au moment de son 
arrivée au sein de l’établissement de santé permet d’améliorer la prise de décision en matière de 
soins. La pesée facilite également le calcul des doses de médicaments et de liquides administrés par 
voie intraveineuse. Le suivi des nouveau-nés lors des soins postnatals courants permet de repérer 
les complications nécessitant une prise en charge.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés, des lignes 
directrices et des protocoles écrits et actualisés pour les soins postnatals courants 
prodigués dans les salles de naissance de la maternité et dans toutes les zones où 
les nouveau-nés reçoivent des soins, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose des fournitures et du matériel nécessaires pour 
prodiguer les soins postnatals courants, y compris une balance et des thermomètres 
en bon état de fonctionnement.

• Dans l’établissement de santé, la mère et l’enfant restent ou peuvent rester ensemble 
24 heures sur 24.

• Le personnel de santé de la maternité et des zones où les nouveau-nés reçoivent 
des soins bénéficie au moins une fois par an d’une formation continue et de séances 
de remise à niveau des connaissances concernant les soins postnatals courants et 
l’allaitement.

• Dans l’établissement de santé, des dispositions sont prises pour s’assurer que chaque 
mère sait quand et où elle et son nouveau-né peuvent bénéficier de soins postnatals 
après leur sortie de l’établissement.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés dans les unités ou zones de soins postnatals de 
l’établissement pour lesquels des informations relatives à la température corporelle, 
au rythme respiratoire, au comportement alimentaire et à l’absence ou à la présence 
de signes de danger sont consignées.

Déclaration de qualité 1.5 : Tous les nouveau-nés reçoivent les soins 
postnatals courants, notamment la pesée et la prise de température.
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• Proportion d’enfants nourris exclusivement au lait maternel de la naissance à leur 
sortie de la maternité parmi tous les nouveau-nés de l’établissement de santé dont 
l’état est stable.

• Proportion de nouveau-nés de l’établissement de santé qui ont bénéficié d’un examen 
clinique complet avant leur sortie de la maternité.

• Proportion de femmes en bonne santé dans les unités de soins postnatals de 
l’établissement de santé, qui ont bénéficié de conseils et du soutien d’un professionnel 
de santé qualifié pour l’allaitement.

Bibliographie

• Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les 
établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 
Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

• Hegarty JE, Harding JE, Crowther CA, Brown J, Alsweiler J. Oral dextrose gel to prevent 
hypoglycaemia in at-risk neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(7): CD012152.

• Weston PJ, Harris DL, Battin M, Brown J, Hegarty JE, Harding JE. Oral dextrose gel 
for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 
2016;(5): CD011027.

Justification : Les nouveau-nés malades et de petit poids sont plus exposés au risque de mortalité et 
de morbidité liées à des maladies évitables par la vaccination, et, en l’absence de contre-indications 
spécifiques, ils doivent être vaccinés avant leur sortie de l’hôpital. Si le nouveau-né va bien, il n’est 
pas nécessaire d’utiliser l’âge corrigé, et les vaccins doivent être administrés en fonction de l’âge réel, 
sauf le vaccin BCG (bacille Calmette-Guérin) qui doit être administré une seule fois aux nouveau-
nés à 34 semaines d’âge gestationnel. Les vaccins vivants doivent être administrés dans une zone 
distincte de l’unité néonatale afin d’éviter l’infection d’autres nouveau-nés. Les prématurés de faible 
poids de naissance ne répondent pas aussi bien que les nourrissons nés à terme aux vaccins contre 
l’hépatite B, et une dose de rappel doit leur être administrée.

Déclaration de qualité 1.6 : Le statut immunitaire de tous les nouveau-nés 
est évalué, et ils reçoivent les vaccinations recommandées par les lignes 
directrices du Programme élargi de vaccination de l’OMS.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la vaccination systématique des 
nouveau-nés, y compris pour les nourrissons nés prématurément.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés autorisés à sortir de l’établissement de santé ayant reçu 
les vaccins correspondant à leur âge réel.

• Proportion de nouveau-nés recevant le vaccin contre l’hépatite B à la naissance.

Bibliographie

• Routine EPI activities. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020.
• Gagneur A, Pinquier D, Quach C. Immunization of preterm infants. Hum Vaccines 

Immunotherapeut. 2015;11(11):2556-63.
• Vaccination for preterm infants. Australian Immunisation Handbook. Canberra, 

Department of Health, 2019 (https://immunisationhandbook.health.gov.au/
vaccination-for-special-risk-groups/vaccination-for-preterm-infants, consulté le 
28 juillet 2020).

• Immunisation of preterm infants. Melbourne, Safer Care Victoria, 2020 (https://www2.
health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/
neonatal-ehandbook/infections/immunisation-preterm, consulté le 28 juillet 2020).

Justification : La carence en vitamine K d’apparition classique est un problème grave mais rare chez 
le nouveau-né, et la prophylaxie à la vitamine K réduit considérablement le risque d’hémorragie du 
nouveau-né avec très peu d’effets néfastes, d’après les données probantes. L’OMS recommande 
l’administration de 1 mg de vitamine K par voie intramusculaire à tous les nouveau-nés dès que 
possible après la naissance. Les nouveau-nés présentant un risque élevé d’hémorragie, notamment 
ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale, ceux qui ont subi un traumatisme lors de 
la naissance, les nouveau-nés prématurés et les nourrissons qui ont été exposés in utero à des 
médicaments antagonistes de la vitamine K sont plus exposés au risque de carence, et des efforts 
particuliers doivent être mis en œuvre pour les repérer et les traiter.

Déclaration de qualité 1.7 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés reçoivent de la 
vitamine K conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• De la vitamine K est disponible en permanence au sein de la maternité et dans toutes 
les zones où les nouveau-nés reçoivent des soins.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour les soins postnatals qui prévoient 
l’administration de vitamine K dans ces endroits conformément aux lignes directrices 
de l’OMS.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés recevant de la vitamine K parmi tous les nouveau-nés 
hospitalisés dans les services de soins postnatals et l’unité néonatale de l’établissement 
de santé.

Bibliographie

• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for 
technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, 
pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition 
and supportive care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

• Ardell S, Offringa M, Ovelman C, Soll R. Prophylactic vitamin K for the prevention 
of vitamin K deficiency bleeding in preterm neonates. Cochrane Database Syst Rev. 
2018;(2):CD008342.

• Puckett RM, Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in 
neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(4):CD002776.

Justification : Les nouveau-nés sont exposés au risque de pratiques inutiles ou préjudiciables, y 
compris des procédures, des traitements ou des admissions non nécessaires, des séjours prolongés 
à l’hôpital, la séparation de leur mère ainsi que la publicité et la promotion en faveur des substituts 
du lait maternel et de l’alimentation au biberon. Les contacts entre les nouveau-nés et les aidants 
peuvent avoir des conséquences importantes et durables. Les nouveau-nés ressentent la douleur 
et l’inconfort et peuvent souffrir de détresse émotionnelle, notamment lorsqu’ils sont séparés de 
leur famille dans les premières heures de vie. Des soins précoces adaptés, notamment le contact 
en peau à peau et l’allaitement, ont une incidence positive durable sur la santé et le bien-être des 
nouveau-nés tout au long de leur vie.

Déclaration de qualité 1.8 : Tous les nouveau-nés sont protégés contre 
les pratiques inutiles ou préjudiciables, notamment la séparation de leur 
mère et de leur famille pendant les soins.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant les procédures inutiles, les 
pratiques préjudiciables et les interventions non nécessaires pour les nouveau-nés.

• L’établissement de santé ne montre pas de préparations pour nourrissons, de biberons 
ni de tétines, notamment sur des affiches ou des panneaux.

• Le personnel de santé de l’établissement bénéficie au moins une fois d’une formation 
continue et de séances de remise à niveau des connaissances sur les pratiques 
préjudiciables et les interventions inutiles.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés ayant reçu un bain précoce, subi une aspiration 
systématique, reçu de l’oxygène à 100 %, été nourris tardivement ou de manière 
inadaptée, et pour qui la mise en place de la méthode « mère kangourou » a 
été retardée.

• Proportion de nouveau-nés placés sur une table radiante sans sonde destinée à 
contrôler leur température.

• Proportion de nouveau-nés nourris avec des préparations pour nourrissons alors que 
cela n’est indiqué ni pour la santé de la mère ni pour celle de l’enfant.

• Proportion de nouveau-nés admis dans des services sans qu’une hospitalisation ne 
soit indiquée.

• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé placés sous perfusion 
en l’absence d’indication claire.

• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé pour lesquels des erreurs 
de médication ont été commises ou qui ont contracté des infections nosocomiales.

• Proportion de nouveau-nés traités dans l’établissement de santé ayant reçu des 
médicaments inutiles par voie orale ou parentérale.

• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé ayant reçu des 
antibiotiques en l’absence d’indication.

Bibliographie

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.

• Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. 
Washington, D.C., Global Respectful Maternity Care Council, 2019 (https://www.
whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/, consulté le 28 juillet 2020).
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Justification : La maltraitance des nouveau-nés englobe tous les types de mauvais traitements 
physiques et émotionnels, de sévices et de défauts de soins, y compris les violences sexuelles. 
Les nouveau-nés ayant subi des sévices physiques peuvent se présenter avec des traumatismes 
accidentels ou des fractures suspectes, et ceux ayant été victimes de violences sexuelles peuvent 
présenter des traumatismes dans la région des organes génitaux. Le personnel s’occupant de 
nourrissons doit être capable de reconnaître les signes de maltraitance, de repérer les nourrissons 
et les familles qui ont besoin d’aide et de prendre rapidement les mesures adéquates. Les nouveau-
nés susceptibles d’être victimes de maltraitance doivent être évalués et pris en charge, et ils doivent 
être signalés ou orientés conformément à un protocole établi. L’établissement doit disposer d’un 
mécanisme d’intervention sur le plan social et juridique le cas échéant. Tous les professionnels de 
santé et tous les travailleurs sociaux doivent être formés à l’évaluation, à la reconnaissance et aux 
soins des maltraitances subies par les nourrissons.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour repérer, évaluer et prendre en charge 
les nouveau-nés présumés victimes de maltraitance.

• Le personnel de l’établissement de santé bénéficie d’une formation et de séances de 
remise à niveau des connaissances sur le dépistage, la protection et la prise en charge 
des nouveau-nés présentant des signes de maltraitance, y compris le défaut de soins 
et les actes de violence.

• L’établissement de santé dispose des infrastructures, des fournitures et du matériel 
nécessaires pour prodiguer des soins coordonnés optimaux aux nouveau-nés 
présumés victimes de maltraitance.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés présumés victimes de maltraitance ayant été pris en 
charge conformément aux procédures et aux protocoles de l’établissement de santé.

• Proportion de nouveau-nés victimes de maltraitance pour lesquels un avis juridique 
a été sollicité.

• Proportion de cas de maltraitance ayant fait l’objet d’une demande de coordination 
auprès d’autres organismes ou organisations (par exemple, services sociaux, police, 
justice), conformément aux lois et aux politiques nationales.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés victimes de maltraitance.

Déclaration de qualité 1.9 : Tous les nouveau-nés font l’objet d’un examen 
pour détecter des signes de maltraitance, notamment un défaut de soins 
ou des actes de violence, et ils reçoivent les soins adéquats.
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Bibliographie

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.

Justification : À l’échelle mondiale, les malformations congénitales sont à l’origine de 6 % des 
décès d’enfants de moins de cinq ans, 92 % de ces décès ayant lieu dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. La majorité de ces malformations sont détectables à la naissance, et les deux tiers 
des décès sont évitables grâce à des interventions de chirurgie pédiatrique et des soins intensifs 
néonatals. Les malformations congénitales les plus fréquentes sont les fentes labiales et palatines, les 
cardiopathies congénitales et les malformations du tube neural (spina bifida). L’enrichissement des 
aliments en acide folique permet de prévenir plus de la moitié des malformations du tube neural. Le 
pied-bot (talipes equinovarus) et la dysplasie développementale de la hanche sont des problèmes 
qui n’engagent pas le pronostic vital mais qui doivent être pris en charge rapidement pour limiter 
la morbidité. Les malformations intestinales congénitales et les malformations congénitales de la 
paroi abdominale nécessitent une intervention chirurgicale immédiate.

Les résultats sanitaires pour les nouveau-nés atteints de malformations cardiaques congénitales 
graves s’améliorent lorsque celles-ci sont repérées avant une défaillance cardiovasculaire aiguë 
et que le nouveau-né peut être transporté vers un établissement prodiguant des soins intensifs 
néonatals spécialisés et réalisant des interventions de chirurgie cardiaque. L’oxymétrie de pouls 
est un test très spécifique à la sensibilité modérée pour détecter les malformations cardiaques 
congénitales graves. Son taux de faux positifs est très faible. Les données probantes montrent 
qu’il est utile d’effectuer un dépistage de routine de ces malformations chez les nouveau-nés 
asymptomatiques avant leur sortie de la pouponnière destinée aux bébés en bonne santé.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour évaluer et prendre en charge 
les nouveau-nés souffrant de malformations congénitales, notamment pour les 
consultations spécialisées et les circuits d’orientation.

• L’établissement de santé dispose de fournitures adéquates pour la prise en charge 
des nouveau-nés souffrant de malformations congénitales selon la norme de soins.

• L’établissement de santé de recours dispose des tests de laboratoire et des 
tests de diagnostic nécessaires à la prise en charge des nouveau-nés atteints de 
malformations congénitales.

Déclaration de qualité 1.10 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés font l’objet 
d’une évaluation destinée à repérer les malformations congénitales, ils 
sont pris en charge de manière adéquate et orientés rapidement.
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Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés atteints de malformations congénitales correctement 
orientés vers un centre d’orientation adapté, conformément aux modes 
opératoires normalisés.

• Proportion de nouveau-nés atteints de malformations congénitales qui sont sortis de 
l’établissement de santé sans recevoir les soins indiqués pour leur malformation au 
sein de l’établissement ou dans un autre établissement.

Bibliographie

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 
Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

• Recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals pour que la grossesse soit 
une expérience positive. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Plana MN, Zamora J, Suresh G, Fernandez-Pineda L, Thangaratinam S, Ewer AK. Pulse 
oximetry screening for critical congenital heart defects. Cochrane Database Syst Rev. 
2018;(3):CD011912.

Justification : Le meilleur moyen de déterminer l’âge gestationnel d’un nouveau-né est de 
s’appuyer sur l’historique des menstruations (date des dernières règles) de la mère, et sur une 
échographie de datation réalisée au début de la grossesse. Si cela n’est pas possible, on peut 
réaliser un examen physique et une évaluation neuromusculaire du nouveau-né pour estimer son 
âge gestationnel et prévoir l’évolution clinique du nourrisson. L’âge gestationnel doit être évalué 
peu après l’accouchement. La méthode la plus utilisée est le nouveau score de Ballard, qui associe 
des critères physiques et neurologiques. Elle est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre que 
la méthode de Dubowitz.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour évaluer l’âge gestationnel de 
tous les nouveau-nés, y compris les nouveau-nés prématurés, conformément aux 
lignes directrices.

Déclaration de qualité 1.11 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés dont l’âge 
gestationnel est inconnu sont évalués à l’aide d’un outil adapté pour 
déterminer l’âge gestationnel.
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• Le personnel de santé qui s’occupe de nouveau-nés au sein de l’établissement a 
toujours accès à un outil d’évaluation de l’âge gestationnel.

• Le personnel de santé qui s’occupe de nouveau-nés au sein de l’établissement bénéficie 
au moins une fois d’une formation continue et de séances de remise à niveau des 
connaissances en matière d’évaluation de l’âge gestationnel des nouveau-nés.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé dont l’âge gestationnel est 
inconnu et dont l’âge est évalué et consigné dans les 24 heures suivant la naissance 
grâce à un outil adapté.

Bibliographie

• Amiel-Tison C. Neurological evaluation of the maturity of newborn infants. Arch Dis 
Childh. 1968;43:89.

• Dubowitz LM, Dubowitz V, Goldberg C. Clinical assessment of gestational age in the 
newborn infant. J Pediatr. 1970;77:1.

• Dubowitz L, Ricciw D, Mercuri E. The Dubowitz neurological examination of the full-
term newborn. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2005;11:52.

• Sanders M, Allen M, Alexander GR, Yankowitz J, Graeber J, Johnson TR, et al. Gestational 
age assessment in preterm neonates weighing less than 1500 grams. Pediatrics. 
1991;88:542.

• Ballard JL, Novak KK, Driver M. A simplified score for assessment of fetal maturation 
of newly born infants. J Pediatr. 1979;95:769.

• Alexander GR, de Caunes F, Hulsey TC, Tompkins ME, Allen M. Validity of postnatal 
assessments of gestational age: a comparison of the method of Ballard et al. and early 
ultrasonography. Am J Obstet Gynecol. 1992;166:891.

• Ballard JL, Khoury JC, Wedig K, Wang L, Eilers-Walsman BL, Lipp R. New Ballard score, 
expanded to include extremely premature infants. J Pediatr. 1991;119:417.

• Donovan EF, Tyson JE, Ehrenkranz RA, Verter J, Wright LL, Korones SB, et al. Inaccuracy 
of Ballard scores before 28 weeks’ gestation. National Institute of Child Health and 
Human Development Neonatal Research Network. J Pediatr. 1999;135:147.

Justification : Les infections bactériennes graves constituent l’une des principales causes de 
mortalité et de morbidité chez les nouveau-nés. Tous les nouveau-nés malades et de petit poids 
sont évalués afin de repérer d’éventuelles infections bactériennes graves et reçoivent rapidement 
des antibiotiques et des soins de soutien conformément aux orientations de l’OMS. Les nouveau-nés 
peuvent présenter des signes cliniques associés à des infections bactériennes graves ou être exposés 

Déclaration de qualité 1.12 : Tous les nouveau-nés font l’objet d’une 
 évaluation destinée à repérer les possibles infections ou les facteurs 
de risque d’infection et, le cas échéant, sont soumis à des examens et 
reçoivent un traitement antibiotique adéquat conformément aux lignes 
directrices de l’OMS, mais la prescription excessive d’antibiotiques 
est évitée.
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au risque d’infection en raison de signes et de symptômes d’infection chez leur mère (fièvre, rupture 
prolongée des membranes, liquide amniotique nauséabond ou purulent, et douleurs abdominales 
et/ou pertes vaginales abondantes), ou en raison d’une rupture prématurée des membranes. Pour 
éviter l’apparition d’une résistance aux antimicrobiens, l’établissement de santé doit encourager 
une gestion responsable des antibiotiques et ne pas les prescrire à l’excès.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés conformes aux lignes directrices de l’OMS 
pour la prévention, le diagnostic précoce et la prise en charge des infections néonatales 
dans la maternité et dans toutes les zones où les nouveau-nés sont évalués et traités.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant l’usage sûr et rationnel des 
antibiotiques et des autres médicaments chez les nouveau-nés malades et de petit 
poids en fonction de leur poids ou de leur âge.

• L’établissement de santé dispose à tout moment d’antibiotiques injectables de 
première intention en quantité suffisante pour prendre en charge le nombre de 
cas attendus.

• L’établissement de santé de recours dispose à tout moment d’antibiotiques injectables 
(de première et deuxième intention contre la septicémie néonatale et la méningite 
au moins) en quantité suffisante pour prendre en charge le nombre de cas attendus.

• Le personnel de santé de l’établissement sait reconnaître les signes de septicémie 
néonatale, connaît les tests de diagnostic adéquats et peut administrer le bon traitement.

• Le personnel de santé de l’établissement qui soigne les nouveau-nés bénéficie au 
moins une fois par an d’une formation continue et de séances de remise à niveau des 
connaissances sur la reconnaissance et la prise en charge des infections du nouveau-né.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé pour qui une hémoculture 
a été demandée avant l’administration d’un traitement antibiotique.

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé présentant des 
signes d’infection qui ont reçu des antibiotiques injectables conformément aux 
lignes directrices.

• Proportion de nouveau-nés ayant reçu des antibiotiques injectables conformément 
aux lignes directrices parmi les nouveau-nés de l’établissement de santé dont la mère 
présentait des signes d’infection.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés décédés parmi ceux traités pour une septicémie dans 
l’établissement de santé (taux de létalité).

• Proportion de décès de nouveau-nés dus à une septicémie dans l’établissement de 
santé
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Bibliographie

• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Standards pour l’amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals dans les 
établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.

Justification : La transmission mère-enfant de la syphilis (syphilis congénitale) peut avoir des 
conséquences dévastatrices sur le fœtus si l’infection n’est pas détectée et traitée suffisamment tôt 
pendant la grossesse. La charge de morbidité et de mortalité due à la syphilis congénitale est élevée. 
Les effets délétères sur la grossesse attribués à cette maladie sont les suivants : mortinaissances, 
décès néonatals, prématurité, faible poids de naissance et infection du nourrisson. Lorsqu’elles 
ne sont pas traitées, la plupart des infections primaires et secondaires par la syphilis ont des 
conséquences graves sur la grossesse. Les infections par la syphilis latentes (asymptomatiques) ont 
également des répercussions graves sur la grossesse dans plus de la moitié des cas.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prise en charge de la syphilis 
congénitale conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose à tout moment d’antibiotiques injectables 
(benzylpénicilline ou pénicilline procaïne et benzathine pénicilline) en quantité 
suffisante pour prendre en charge le nombre de cas attendus.

• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire permettant de réaliser les 
examens adéquats sur les nouveau-nés exposés à un risque de syphilis congénitale.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés ayant reçu des antibiotiques injectables parmi les nouveau-
nés de l’établissement de santé présentant des symptômes de syphilis ou exposés au 
risque de syphilis congénitale.

Déclaration de qualité 1.13 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés exposés au 
risque de syphilis congénitale font l’objet d’une évaluation, sont soumis à 
des examens et sont pris en charge conformément aux lignes directrices 
de l’OMS.
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Résultats

• Proportion de nouveau-nés atteints de syphilis congénitale dans l’établissement 
de santé.

• Proportion de décès de nouveau-nés dus à une syphilis congénitale dans l’établissement 
de santé.

Bibliographie

• Guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016.

• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Méthodes pour la surveillance et le suivi de l’élimination de la syphilis congénitale dans 
le cadre des systèmes existants. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011.

• WHO guideline on syphilis screening and treatment for pregnant women. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2017.

• Orientations mondiales relatives aux critères et aux procédures de validation : Élimination 
de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2014.

Justification : Les nourrissons dont la mère souffre d’une infection à gonocoque peuvent être 
infectés lors de l’accouchement, ce qui entraîne une conjonctivite néonatale qui se manifeste par 
des sécrétions oculaires purulentes et un gonflement des paupières. Si elle n’est pas traitée, la 
conjonctivite peut laisser des cicatrices et entraîner la cécité. La chlamydiose chez la mère a des 
conséquences graves pour le nouveau-né. Elle peut en effet entraîner une naissance prématurée, 
un faible poids de naissance, une conjonctivite, une infection nasopharyngée ou une pneumonie.

Pour tous les nouveau-nés, les lignes directrices de l’OMS concernant les infections sexuellement 
transmissibles recommandent l’application locale d’un traitement de prophylaxie oculaire afin de 
prévenir la conjonctivite néonatale due aux infections à gonocoque et à Chlamydia. Les études 
montrent que la prophylaxie est très bénéfique, notamment pour les nourrissons dont la mère 
présente une infection. Dans ce cas, le nombre de conjonctivites est réduit d’environ 70 % grâce à 
un traitement prophylactique. Différents médicaments apportent des bénéfices semblables.

Déclaration de qualité 1.14 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés bénéficient 
de la prophylaxie oculaire, font l’objet d’une évaluation pour repérer une 
éventuelle conjonctivite néonatale et, le cas échéant, sont pris en charge 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prévention et la prise en charge de 
la conjonctivite néonatale conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose à tout moment d’antibiotiques administrés en 
injection ou par voie orale (céftriaxone ou kanamycine ou spectinomycine et 
azithromycine ou érythromycine, tétracycline) et d’antibiotiques administrés par voie 
topique (pommade de chlorhydrate de tétracycline à 1 %, pommade à d’érythromycine 
à 0,5 %, solution de povidone iodée à 2,5 %, solution de nitrate d’argent à 1 % ou 
pommade de chloramphénicol à 1 %) pour la prévention et le traitement, en quantité 
suffisante pour prendre en charge le nombre de cas attendus.

• Le personnel de santé de l’établissement sait prévenir, identifier et traiter la conjonctivite 
néonatale conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé souffrant de conjonctivite 
néonatale qui ont reçu des antibiotiques injectables contre la conjonctivite gonococcique.

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé souffrant de conjonctivite 
néonatale qui ont reçu des antibiotiques par voie orale contre la conjonctivite due à 
une infection à Chlamydia.

Bibliographie

• WHO Guidelines for the treatment of Chlamydia trachomatis. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016.

• WHO Guidelines for the treatment of Neisseria gonorrhoeae. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016.

• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

Justification : Lorsque leur mère est séropositive pour le VIH, les nouveau-nés sont exposés au 
risque d’infections à VIH pendant la grossesse, le travail, l’accouchement ou l’allaitement en raison du 
phénomène de transmission mère-enfant. En l’absence d’intervention, les taux de transmission sont 
compris entre 15 % et 45 %. Ce taux peut être ramené en dessous de 5 % grâce à des interventions 
efficaces mises en place pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et l’allaitement. Toutes les 

Déclaration de qualité 1.15 : Tous les nouveau-nés exposés au risque 
de tuberculose et/ou d’infection à VIH sont évalués et examinés 
correctement et ils bénéficient d’une prise en charge adéquate, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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mères doivent réaliser un test de dépistage du VIH et de la tuberculose (si cela est indiqué) pour 
déterminer le risque d’exposition du nouveau-né, notamment dans les régions où la prévalence du 
VIH est élevée. L’OMS a publié des recommandations concernant l’infection à VIH chez les enfants 
et les nouveau-nés, notamment concernant la prévention de la transmission mère-enfant et la 
prophylaxie ou les traitements antirétroviraux en cas d’infection à VIH. L’OMS a également formulé 
des recommandations sur la tuberculose chez l’enfant.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant l’évaluation et la prise en charge 
des nouveau-nés exposés au risque de tuberculose ou présumés atteints de tuberculose.

• L’établissement de santé propose le dépistage systématique de la tuberculose chez les 
nouveau-nés à risque (par exemple, antécédents de contact avec un cas de tuberculose 
évolutive, malnutrition ou infection par le VIH/sida).

• Dans les zones où la prévalence des infections à VIH est élevée, les établissements de 
santé proposent systématiquement des conseils et un dépistage du VIH aux mères 
de nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé dispose d’isoniazide en quantité suffisante pour la prévention 
de la tuberculose chez les nouveau-nés et a accès aux médicaments permettant de 
traiter la tuberculose, en coordination avec le programme national de lutte contre 
la tuberculose.

• L’établissement de santé dispose à tout moment de traitements antirétroviraux et 
prophylactiques (cotrimoxazole) en quantité suffisante pour les nouveau-nés exposés 
au VIH et/ou infectés par le VIH.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés qui ont bénéficié d’une prophylaxie antituberculeuse 
parmi les nouveau-nés ayant dans leur foyer une personne présentant une 
tuberculose évolutive.

• Proportion de femmes ayant reçu un traitement prophylactique adapté pour prévenir 
la transmission mère-enfant, ainsi qu’un traitement antirétroviral, conformément 
aux recommandations de l’OMS, parmi les femmes séropositives pour le VIH ayant 
accouché dans l’établissement de santé.

• Proportion de nouveau-nés ayant fait l’objet d’un test de dépistage du VIH dans les 
huit semaines suivant la naissance et ayant bénéficié d’un traitement antirétroviral 
adapté, conformément aux recommandations de l’OMS, parmi les nourrissons dont 
la mère était infectée par le VIH.

Résultats

• Taux de létalité chez les nouveau-nés infectés par le VIH dans l’établissement.
• Taux de létalité chez les nouveau-nés infectés par la tuberculose dans l’établissement.
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Justification : Les nouveau-nés malades et de petit poids sont exposés au risque d’hypoglycémie, 
définie comme une glycémie inférieure à 2,5 mmol/l (45 mg/dl). Ces nourrissons présentent 
souvent des réserves de glycogène limitées et une fonction hépatique immature. Les nouveau-nés 
prématurés, de faible poids de naissance, souffrant de septicémie, d’hypothermie, d’encéphalopathie 
hypoxique-ischémique, de polycythémie, ou encore les bébés ayant reçu une nourriture non adaptée 
sont particulièrement exposés à ce risque. Les nouveau-nés dont la mère est diabétique et ceux 
présentant un poids élevé pour l’âge gestationnel (> 90e centile et/ou > 4,5 kg), des malformations 
congénitales ou des maladies métaboliques congénitales courent également un risque. Tous les 
nouveau-nés souffrant de convulsions doivent faire l’objet d’un contrôle de la glycémie et doivent 
être pris en charge de manière adéquate. Il est possible que les symptômes de l’hypoglycémie, à 
savoir l’agitation, une cyanose, l’apnée, l’hypothermie, un faible tonus, une mauvaise alimentation, 
une léthargie et des convulsions, ne soient pas présents. C’est pourquoi la glycémie doit être 
systématiquement mesurée chez ces nouveau-nés à risque. L’alimentation adéquate des nouveau-
nés malades et de petit poids permet de prévenir l’hypoglycémie. Les lignes directrices de l’OMS 
contiennent des orientations et des recommandations. Une analyse Cochrane a montré que 
le traitement des nourrissons souffrant d’hypoglycémie par du dextrose à 40 % sous forme de 
gel réduisait la fréquence des séparations mère-nourrisson pour le traitement et augmentait la 
probabilité d’un allaitement exclusif après la sortie de l’établissement.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour le soin des nouveau-nés malades et 
de petit poids, qui englobent la prévention et la prise en charge de l’hypoglycémie 
chez les nourrissons présentant un risque de troubles de l’adaptation métabolique, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.16 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés présentant 
un risque de troubles de l’adaptation métabolique associés à l’asphyxie, à 
un petit poids pour l’âge gestationnel et au diabète maternel font l’objet 
d’une évaluation pour repérer et prendre en charge l’hypoglycémie.
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• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire et de tests de diagnostic 
pour contrôler la glycémie des nouveau-nés présentant un risque de troubles de 
l’adaptation métabolique.

• L’établissement de santé dispose des fournitures nécessaires pour la prise en charge 
des nouveau-nés souffrant d’hypoglycémie.

Processus ou produit

• Proportion de nourrissons dont la glycémie est contrôlée lors de l’admission parmi 
les nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement de santé présentant un 
risque de troubles de l’adaptation métabolique.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement de santé 
souffrant de troubles de l’adaptation métabolique traités conformément aux directives 
thérapeutiques standard.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés dont la glycémie a été régulée en 30 minutes parmi les 
nouveau-nés présentant un risque de troubles de l’adaptation métabolique et une 
hypoglycémie attestée.
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B. Soins des nouveau-nés malades et de petit poids
B1. Soins des affections respiratoires

Déclaration de qualité 1.17 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids sont évalués pour déterminer s’ils présentent des signes 
d’atteinte respiratoire, et un oxymètre de pouls adapté aux nouveau-nés 
est utilisé pour détecter une hypoxie ou une hyperoxie, et guider la mise 
en place d’une supplémentation en oxygène conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.18 NOUVEAU : Les nouveau-nés prématurés nés 
à 32 semaines de gestation ou plus tôt qui ont besoin d’une assistance 
respiratoire reçoivent entre 21 % (air) et 30 % d’oxygène, et la nécessité 
d’augmenter la concentration est réévaluée afin d’atteindre une 
saturation en oxygène comprise entre 90 % et 95 %.

Déclaration de qualité 1.19 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids ayant besoin d’une oxygénothérapie complémentaire reçoivent 
le traitement de manière sûre grâce à un équipement adapté, à savoir 
des canules nasales, des débitmètres, des mélangeurs air-oxygène, des 
humidificateurs et des oxymètres de pouls adaptés aux nouveau-nés.

Déclaration de qualité 1.20 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids font l’objet d’une évaluation pour déterminer s’ils souffrent 
d’apnée et celle-ci est prise en charge ; les nouveau-nés prématurés sont 
pris en charge pour prévenir l’apnée conformément aux lignes directrices 
de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.21 NOUVEAU : Les nouveau-nés souffrant de 
détresse respiratoire sont traités par pression positive continue dès que le 
diagnostic est posé, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.22 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids font l’objet d’une évaluation pour déterminer s’ils souffrent 
d’un déficit en surfactant, et un traitement par surfactant exogène est 
administré aux nouveau-nés prématurés dans les deux heures suivant la 
naissance conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.23 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et 
de petit poids exposés au risque de dysplasie bronchopulmonaire font 
l’objet d’une évaluation, sont soumis à des examens et sont pris en charge 
conformément aux lignes directrices standard.
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Justification : L’oxymétrie de pouls permet de déterminer la présence d’une hypoxie ou d’une 
hyperoxie et guide l’administration d’une oxygénothérapie aux nouveau-nés. Cette méthode est 
plus fiable que les signes cliniques pour détecter l’hypoxémie et nécessite une formation moins 
poussée. Par rapport à l’analyse des gaz du sang, l’oxymétrie de pouls est non-invasive, plus rapide, 
moins coûteuse, elle nécessite des infrastructures minimales et aucun laboratoire n’est nécessaire 
pour l’utiliser. En outre, avec cette méthode, les erreurs de mesure sont moins fréquentes et la 
surveillance continue est possible.

Les nouveau-nés malades et de petit poids souffrant d’hypoxie doivent recevoir une oxygénothérapie 
adaptée et les systèmes d’administration d’oxygène doivent constituer une norme de soins 
universelle. Les études portant sur l’administration de concentrations faibles et élevées d’oxygène 
aux nouveau-nés, y compris ceux dont l’âge gestationnel est inférieur à 32 semaines, montrent 
que les faibles concentrations d’oxygène pour la réanimation présentent un avantage significatif 
en termes de mortalité néonatale globale et hospitalière. Aucune corrélation n’a été établie entre 
une ventilation avec de faibles concentrations d’oxygène pour la réanimation néonatale et une 
morbidité sévère. Des concentrations plus faibles en oxygène réduisent également le risque de 
rétinopathie des prématurés.

Les apnées récurrentes sont fréquentes chez les nourrissons prématurés, notamment ceux dont 
l’âge gestationnel est très bas. Ces épisodes de respiration inefficace peuvent entraîner une hypoxie 
et une bradycardie suffisamment sévères pour nécessiter une ventilation en pression positive. Les 
méthylxanthines (telles que la caféine, la théophylline et l’aminophylline) sont parfois utilisées pour 
stimuler la respiration afin de réduire les apnées et leurs conséquences. Les méthylxanthines sont 
efficaces pour réduire le nombre d’épisodes d’apnée et l’utilisation d’une ventilation mécanique 
dans les deux à sept jours après le début du traitement. La caféine est également associée à de 
meilleurs résultats à long terme. Étant donnée sa toxicité plus faible, la caféine est le médicament 
privilégié pour le traitement de l’apnée.

Chez les prématurés souffrant d’un syndrome de détresse respiratoire, la ventilation en pression 
positive continue a entraîné une réduction de 48 % de la mortalité néonatale globale et hospitalière, et 
a considérablement réduit le risque d’insuffisance respiratoire nécessitant une assistance respiratoire 
par rapport à l’oxygénothérapie administrée seule. La ventilation en pression positive continue doit 
être utilisée dans les établissements où la qualité globale des soins est bonne, notamment ceux 
qui ont la possibilité de contrôler la saturation en oxygène et l’état cardiorespiratoire. Elle doit être 
mise en place dès que la détresse respiratoire est repérée.

Les données montrent qu’un traitement par surfactant exogène administré tôt, dans les deux heures 
suivant la naissance, aux nouveau-nés prématurés souffrant d’un syndrome de détresse respiratoire, 
intubés et sous ventilation mécanique, réduit les décès de nouveau-nés ainsi que les complications 
à court et long terme des fuites d’air et de la dysplasie bronchopulmonaire. Les surfactants peuvent 
être administrés aux nouveau-nés non intubés en faisant passer une sonde d’alimentation par les 
cordes vocales puis en retirant la sonde. Les traitements par surfactant exogène ne doivent être 
administrés que dans les établissements de santé disposant d’une unité néonatale fonctionnelle 
et offrant des soins de bonne qualité. Les établissements doivent notamment employer des 
professionnels de santé qualifiés pour pratiquer l’intubation, les soins par ventilation, l’analyse des 
gaz du sang ainsi que la surveillance et les soins infirmiers néonatals.
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MESURES DE QUALITÉ POUR LES AFFECTIONS RESPIRATOIRES

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour évaluer l’hypoxie et l’hyperoxie grâce à 
un oxymètre de pouls, pour déterminer la nécessité d’administrer une oxygénothérapie 
et assurer, sans danger, une supplémentation en oxygène chez les nouveau-nés 
prématurés, malades et de petit poids, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’utilisation de la ventilation en pression 
positive continue chez les nouveau-nés prématurés souffrant de détresse respiratoire 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’administration de surfactants aux 
nouveau-nés souffrant de détresse respiratoire, conformément aux lignes directrices 
de l’OMS.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’intubation, la ventilation des nouveau-
nés et l’emploi d’autres méthodes de ventilation, y compris de méthodes non invasives, 
chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’évaluation, la prise en charge et la 
prévention de l’apnée chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant l’évaluation, l’examen et la prise 
en charge des nouveau-nés exposés au risque de dysplasie bronchopulmonaire.

• L’établissement de santé dispose de médicaments destinés à la prise en charge des 
affections respiratoires chez le nouveau-né en quantité suffisante pour le nombre de 
cas attendus, sans produit en rupture de stock.

• L’établissement de santé dispose de réserves suffisantes de gaz médical et 
d’équipements sûrs et adaptés pour prendre en charge les nouveau-nés souffrant 
d’affections respiratoires.

• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire et de tests de diagnostic 
adaptés pour effectuer les examens requis chez les nouveau-nés souffrant 
d’affections respiratoires.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés 
bénéficie au moins une fois par an d’une formation et de séances de remise à niveau 
des connaissances sur l’évaluation et la prise en charge des nouveau-nés souffrant 
d’affections respiratoires.
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Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés ayant reçu un mélange d’air et d’oxygène administré 
correctement pour l’indication clinique parmi les nouveau-nés présentant des signes 
d’hypoxie ou une saturation en oxygène < 90 %.

• Proportion de nourrissons prématurés nés à 32 semaines de gestation ou plus tôt 
devant être réanimés qui reçoivent entre 21 % (air) et 30 % d’oxygène, et pour qui la 
nécessité d’augmenter la concentration est réévaluée afin d’atteindre une saturation 
en oxygène comprise entre 90 % et 95 %.

• Proportion de nouveau-nés atteints d’une affection respiratoire ayant bénéficié d’un 
traitement antibiotique correct (formulation, posologie, fréquence et durée) afin de 
prévenir ou de traiter une infection conformément aux recommandations de l’OMS.

• Proportion de nouveau-nés prématurés (< 32 semaines de gestation) ayant reçu de 
la caféine ou une autre méthylxanthine pour prévenir les apnées.

• Proportion de nouveau-nés admis avec une affection respiratoire dont la fréquence 
respiratoire et la saturation en oxygène ont été contrôlées de façon adaptée.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés décédés parmi les nourrissons souffrant d’affections 
respiratoires dans l’établissement de santé (taux de létalité).

• Proportion de nouveau-nés traités pour une affection respiratoire au sein de 
l’établissement de santé recevant toujours de l’oxygène à l’âge de 28 jours (indicateur 
indirect de dysplasie bronchopulmonaire).
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B2. Aide nutritionnelle pour les nouveau-nés

Justification : Le lait maternel constitue le meilleur aliment pour tous les nouveau-nés, y compris 
pour les nourrissons malades et de petit poids. Il renforce l’immunité, favorise la prise de poids, 
prévient l’hypoglycémie et contribue au développement cérébral. Les mères de nouveau-nés 
malades et de petit poids peuvent avoir besoin d’une aide spécifique pour démarrer et poursuivre 
l’allaitement lorsque le nouveau-né ne peut pas se nourrir au sein. Si le lait maternel n’est pas 
disponible ou est contre-indiqué, du lait humain donné dans des conditions sûres constitue un 
substitut acceptable.

L’OMS a formulé des recommandations concernant la durée de l’allaitement par les mères vivant 
avec le VIH : un traitement antirétroviral à vie est recommandé dès le premier diagnostic d’une 
infection à VIH. Les mères vivant avec le VIH doivent allaiter pendant au moins 12 mois et peuvent 
poursuivre l’allaitement jusqu’à 24 mois ou plus (comme la population générale) et doivent bénéficier 
d’un soutien important pour l’observance du traitement.

Chez de nombreux nouveau-nés prématurés, la succion est retardée ou inefficace. Ces nourrissons 
doivent donc être aidés : expression de lait humain, alimentation à la tasse ou par sonde nasogastrique, 
et parfois administration de liquide par voie intraveineuse. Si le lait humain exprimé ou d’autres 
aliments sont nécessaires pour le nourrisson prématuré, les méthodes d’alimentation telles que 
la tasse ou la cuiller sont préférables au biberon et à la tétine. Pour les nourrissons prématurés 
incapables de téter directement, la succion non nutritive et la stimulation orale peuvent s’avérer 
bénéfiques jusqu’à la mise en place de l’allaitement. Pour les nourrissons souffrant de maladies graves, 
l’administration de liquides par voie intraveineuse doit parfois compléter l’alimentation par sonde 
nasogastrique. Pour les enfants souffrant d’entérocolite nécrosante dont les intestins doivent rester 
au repos, et pour ceux présentant les affections les plus graves, une préparation pour nourrissons 
spéciale devra être administrée par voie intraveineuse (nutrition parentérale totale). Les nouveau-
nés de très faible poids reçoivent de la vitamine D, du calcium et du phosphore pour prévenir 
l’ostéopénie du prématuré, ainsi qu’une supplémentation en fer pour réduire le risque d’anémie.

Déclaration de qualité 1.24 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids sont nourris de manière adéquate, et reçoivent notamment du 
lait maternel par sonde lorsque c’est possible, conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.25 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids qui ne tolèrent pas la nutrition entérale ou chez qui elle 
est contre-indiquée bénéficient d’une nutrition parentérale dont les 
quantités et la composition sont correctes, conformément aux lignes 
directrices standard.

Déclaration de qualité 1.26 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés dont la mère 
est infectée par le VIH sont nourris de manière adéquate conformément 
aux lignes directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.27 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés de très 
faible poids reçoivent une supplémentation en vitamine D, en calcium, en 
phosphore et en fer conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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MESURES DE QUALITÉ POUR LES AFFECTIONS RESPIRATOIRES

Ressources

• L’établissement de santé a adopté une politique écrite relative à l’alimentation des 
nourrissons qui reprend les pratiques cliniques décrites par les « Dix conditions pour 
le succès de l’allaitement maternel », qui protège l’allaitement maternel pour tous 
les nouveau-nés en appliquant le Code de commercialisation des substituts du lait 
maternel et qui est systématiquement distribuée aux professionnels de santé et au 
personnel de soutien.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés concernant l’allaitement maternel 
et l’alimentation optimale des nouveau-nés malades et de petit poids, y compris 
des nouveau-nés dont la mère est infectée par le VIH, qui décrivent les volumes 
cibles, l’évolution de l’alimentation et les critères pour la mise en place d’une nutrition 
entérale exclusive conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant la nutrition parentérale totale 
dans l’unité de soins intensifs néonatals et concernant les produits pharmaceutiques, 
notamment les indications pour une utilisation, une préparation, une administration 
et une surveillance adaptées.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’administration d’une supplémentation 
en vitamine D, en calcium, en phosphore et en fer aux nouveau-nés de très faible 
poids conformément aux lignes directrices de l’OMS.

• L’établissement de santé dispose des fournitures et du matériel nécessaires pour 
nourrir de façon optimale les nouveau-nés malades et de petit poids, et pour offrir 
un soutien en matière d’allaitement ou pour d’autres méthodes d’alimentation (tasses 
et cuillers, sondes nasogastriques, tire-laits, installations sûres pour stocker le lait, lait 
humain donné, lait maternel enrichi et préparation pour nourrissons).

• L’établissement de santé dispose des équipements et des fournitures nécessaires à la 
mise en place sûre de la nutrition parentérale.

• L’établissement de santé dispose de supplémentations en vitamine D, en calcium, 
en phosphore et en fer, dans une formulation adaptée aux nouveau-nés de très 
faible poids.

• L’établissement de santé dispose d’un espace où l’intimité des mères qui tirent leur 
lait est respectée.

• L’établissement de santé dispose d’un mécanisme pour mettre en place l’alimentation 
des nouveau-nés, de préférence grâce à l’allaitement : soutien aux mères pour tirer 
leur lait, poursuite de l’allaitement et surveillance des difficultés d’alimentation, de la 
croissance et de l’allaitement.

• Le personnel de santé de l’établissement qui s’occupe de nouveau-nés bénéficie au 
moins une fois par an d’une formation continue et de séances de remise à niveau des 
connaissances relatives aux conseils sur l’allaitement et l’alimentation optimale des 
nouveau-nés malades et de petit poids, y compris des nouveau-nés dont la mère est 
infectée par le VIH.
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Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement de santé 
bénéficiant d’une assistance alimentaire et dont le volume d’aliments est consigné, 
correctement prescrit et adapté au poids, à l’âge gestationnel ou à l’âge réel.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement 
de santé, ayant bénéficié de conseils sur l’allaitement ou l’alimentation optimale des 
nouveau-nés, y compris l’alimentation grâce au lait maternel ou à des substituts du 
lait maternel.

• Proportion de mères allaitantes déclarant qu’on leur a montré comment tirer leur 
propre lait ou ayant reçu des informations écrites sur la manière de tirer leur lait.

• Proportion du personnel de l’établissement de santé ayant bénéficié au moins une 
fois au cours de l’année écoulée d’une formation ou d’orientations sur le conseil en 
matière d’allaitement.

• Proportion d’établissements de santé dans lesquels des repas nutritifs de qualité et 
de l’eau potable sont fournis aux mères allaitantes.

• Proportion de nouveau-nés de très faible poids dans l’établissement de santé qui 
reçoivent les doses recommandées de supplémentation en vitamine D, en calcium, 
en phosphore et en fer.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé qui reçoivent du lait 
maternel ou pour lesquels l’allaitement au sein est complètement mis en place au 
moment de la sortie.

• Proportion de mères de prématurés et de nouveau-nés à terme allaités capables de 
montrer ou de décrire correctement comment tirer leur lait et comment manipuler 
en toute sécurité le lait maternel exprimé.
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• Orientations de mise en œuvre – protection, encouragement et soutien de l’allaitement 
dans les établissements assurant des services de maternité et de soins aux nouveau-
nés : révision de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2018.

• Foster JP, Psaila K, Patterson T. Non-nutritive sucking for increasing physiologic stability 
and nutrition in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(10):CD001071.
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• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
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• Lignes directrices unifiées sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la 
prévention de l’infection à VIH : Recommandations pour une approche de santé publique. 
Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Guideline: updates on HIV and infant feeding: the duration of breastfeeding, and support 
from health services to improve feeding practices among mothers living with HIV. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Flint A, New K, Davies MW. Cup feeding versus other forms of supplemental enteral 
feeding for newborn infants unable to fully breastfeed. Cochrane Database Syst Rev. 
2016;(8):CD005092.

• Nyqvist KH, Sjoden PO, Ewald U. The development of preterm infants’ breastfeeding 
behavior. Early Hum Dev. 1999;55(3):247-64.

• Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Three guiding 
principles and ten steps to protect, promote and support breastfeeding. Core 
document with recommended standards and criteria. Morrisville (NC), International 
Lactation Consultant Association, 2015 (http://www.ilca.org/main/learning/resources/
neo-bfhi, consulté le 28 juillet 2020).

• Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Self-appraisal tool 
to assess standards and criteria. Morrisville (NC), International Lactation Consultant 
Association, 2015 (http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi, consulté 
le 28 juillet 2020).

• Wight N, Kim J, Rhine W, Mayer O, Morris M, Sey R, et al. Nutritional support of the 
very low birth weight (VLBW) infant: a quality improvement toolkit. Stanford (CA), 
California Perinatal Quality Care Collaborative, 2018.

B3. Soins pour d’autres problèmes médicaux

Justification : L’ictère est fréquent chez tous les nouveau-nés. En l’absence de traitement, il peut 
causer une encéphalopathie bilirubinique aiguë (ictère nucléaire) qui entraîne des problèmes 
moteurs, langagiers et auditifs à long terme. Les nouveau-nés prématurés et de petit poids sont 
particulièrement exposés en raison d’une production de bilirubine plus élevée et de l’immaturité de 
leur foie. La plupart des enfants atteints d’ictère sont traités par une photothérapie sûre et efficace, 
de préférence par diode électroluminescente (LED) de forte intensité, et grâce à un contrôle régulier 
de leur taux de bilirubine sanguin. Il est important de continuer à nourrir les nouveau-nés lorsqu’ils 
bénéficient d’une photothérapie, notamment avec du lait maternel. Si les taux de bilirubine sont très 
élevés, il est nécessaire d’administrer des liquides par voie intraveineuse. En cas d’ictère néonatal 
sévère, une exsanguinotransfusion peut s’avérer nécessaire. Les nouveau-nés souffrant d’ictère sont 
évalués pour repérer d’éventuelles causes sous-jacentes, notamment l’incompatibilité rhésus, et 
sont soumis à un dépistage du déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase.

Déclaration de qualité 1.28 NOUVEAU : L’évolution de l’ictère est 
systématiquement surveillée chez tous les nouveau-nés ; le taux de 
bilirubine est mesuré chez les nouveau-nés à risque et ceux qui souffrent 
d’hyperbilirubinémie reçoivent un traitement conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’évaluation et la prise en charge de 
l’ictère chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés pour l’installation, 
l’entretien et le nettoyage des appareils de photothérapie destinés à la prise en charge 
de l’ictère chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé a adopté des protocoles et des modes opératoires normalisés 
pour la réalisation d’exsanguinotransfusions chez les nouveau-nés malades et de petit 
poids atteints d’ictère sévère, ou pour l’orientation des nouveau-nés pour lesquels 
cette intervention est nécessaire.

• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire et de tests de diagnostic 
adaptés pour effectuer les examens requis chez les nouveau-nés souffrant d’ictère.

• L’établissement de santé dispose d’appareils de photothérapie (photothérapie par 
LED) entretenus et en bon état de fonctionnement ainsi que d’autres fournitures en 
quantité suffisante pour la prise en charge de l’ictère, sans produits en rupture de stock.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés 
bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau des 
connaissances sur l’évaluation et la prise en charge des nouveau-nés souffrant d’ictère.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés admis au sein de l’établissement de santé soumis à un 
dépistage visuel de l’ictère selon un mécanisme établi.

• Proportion de nouveau-nés admis au sein de l’établissement de santé chez qui l’ictère 
est évalué grâce à la bilirubine sérique ou à un bilirubinomètre transcutané.

• Proportion de nouveau-nés bénéficiant d’une photothérapie parmi ceux qui en ont 
besoin, conformément aux lignes directrices.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids atteints d’ictère devant subir 
une exsanguinotransfusion.

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé atteints d’ictère chez qui 
un ictère nucléaire se développe.

Bibliographie

• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 
Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

• Kumar P, Chawla D, Deorari A. Light-emitting diode phototherapy for unconjugated 
hyperbilirubinaemia in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(12):CD007969.
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• Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for 
technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, 
pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition 
and supportive care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Lai NM, Ahmad Kamar A, Choo YM, Kong JY, Ngim CF. Fluid supplementation 
for neonatal unconjugated hyperbilirubinaemia. Cochrane Database Syst Rev. 
2017;(8):CD011891.

• Jaundice in newborn babies under 28 days. Clinical guideline. Londres, National Institute 
for Health Care and Excellence, 2010.

• Jaundice in newborn babies under 28 days. Quality standard. Londres, National Institute 
for Health Care and Excellence, 2014.

Justification : Les convulsions figurent parmi les manifestations neurologiques les plus 
fréquentes chez les nouveau-nés. Elles sont la conséquence de différents troubles prénatals, 
périnatals et postnatals du système nerveux central. Elles constituent également un signe courant 
d’anomalie métabolique pendant la période néonatale et sont souvent le premier symptôme d’un 
dysfonctionnement neurologique. Les causes les plus fréquentes de convulsions chez le nouveau-né 
sont l’encéphalopathie néonatale, les infections du système nerveux central, l’hypoglycémie et 
l’hypocalcémie. Les nouveau-nés malades et de petit poids sont plus exposés au risque de convulsions 
néonatales en raison des hémorragies intracrâniennes associées. Les convulsions néonatales doivent 
être rapidement évaluées. Une assistance respiratoire ainsi qu’une voie intraveineuse doivent être 
mises en place. La glycémie doit être contrôlée et du dextrose à 10 % doit être administré en cas 
d’hypoglycémie. Le phénobarbital constitue le traitement de première intention pour la prise en 
charge des convulsions chez les nouveau-nés. Chez tous les nouveau-nés présentant des convulsions, 
des examens complémentaires doivent être réalisés afin de déterminer les causes sous-jacentes.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’évaluation et la prise en charge des 
convulsions chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire et de tests de diagnostic 
adaptés pour effectuer les examens requis chez les nouveau-nés souffrant 
de convulsions.

Déclaration de qualité 1.29 NOUVEAU : Les convulsions chez les nouveau-
nés malades et de petit poids sont évaluées et prises en charge, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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• L’établissement de santé dispose des fournitures et des médicaments adaptés pour la 
prise en charge des convulsions chez le nouveau-né, sans produit en rupture de stock.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise 
à niveau des connaissances sur l’évaluation et la prise en charge des convulsions chez 
le nouveau-né.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés évalués conformément aux lignes directrices de l’OMS 
parmi les nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement de santé présentant 
des convulsions.

• Proportion de nourrissons dont le glucose sérique a été contrôlé parmi les nouveau-
nés malades et de petit poids de l’établissement de santé présentant des convulsions.

• Proportion de nourrissons ne recevant pas de médicaments parmi les nouveau-nés 
malades et de petit poids de l’établissement de santé présentant des convulsions et 
nécessitant un anticonvulsivant.

• Proportion de nourrissons dont le calcium sérique a été contrôlé parmi les nouveau-
nés malades et de petit poids de l’établissement de santé présentant des convulsions.

Résultats

• Proportion de nourrissons décédés parmi les nouveau-nés malades et de petit poids 
de l’établissement de santé présentant des convulsions (taux de létalité).

Bibliographie

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for 
technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, 
pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition 
and supportive care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

• Guidelines on neonatal seizures. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011.
• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 2017.
• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 

edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.
• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 

Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

Déclaration de qualité 1.30 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids présentant une encéphalopathie néonatale sont évalués de 
manière précoce ; ils bénéficient d’un suivi étroit et d’une prise en charge 
adaptée conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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Justification : L’encéphalopathie néonatale est un trouble des fonctions cérébrales néonatales. 
Une oxygénation insuffisante dans les moments qui entourent la naissance constitue la principale 
cause d’encéphalopathie néonatale qui a des conséquences sur d’autres organes, notamment les 
reins et le foie. Des soins obstétriques de qualité et une réanimation néonatale efficace permettent 
de prévenir l’encéphalopathie néonatale. Les signes et symptômes de l’encéphalopathie néonatale 
évoluent et peuvent être classés comme légers, modérés ou sévères. Les nouveau-nés légèrement 
touchés présentent une hypervigilance ou une irritabilité ainsi qu’un mauvais réflexe de succion et 
une mauvaise alimentation. Les nouveau-nés souffrant de formes modérées et sévères présentent 
une léthargie, un niveau de conscience réduit, un réflexe de succion mauvais ou absent ainsi que 
des mouvements anormaux. Les cas les plus graves s’accompagnent de convulsions qui peuvent 
évoluer vers une perte de conscience et des apnées. Tout nouveau-né en mauvaise santé ou devant 
être réanimé doit être surveillé pour repérer les signes cliniques d’une encéphalopathie néonatale. 
Les soins hospitaliers prodigués aux nouveau-nés atteints d’encéphalopathie néonatale sont les 
suivants : assistance cardiorespiratoire, traitement de l’apnée, prévention de la déshydratation et 
de l’hypoglycémie (administration de liquides et alimentation) et prise en charge des convulsions 
grâce à un traitement anticonvulsivant (par exemple, phénobarbital).

Des éléments solides attestent que l’hypothermie thérapeutique est bénéfique chez les nouveau-nés 
à terme et peu prématurés souffrant d’encéphalopathie hypoxique-ischémique. Le refroidissement 
réduit la mortalité sans augmenter la fréquence des handicaps graves chez les survivants. Les 
bénéfices de l’hypothermie en termes de survie et de développement neurologique sont supérieurs 
aux effets néfastes à court terme. Cependant, les nouveau-nés souffrant d’encéphalopathie 
hypoxique-ischémique ne doivent bénéficier d’un refroidissement de la tête ou d’un refroidissement 
corporel global que dans les unités de soins intensifs néonatals de niveau tertiaire bien équipées. 
L’hypothermie doit être amorcée chez les nourrissons nés à terme ou peu prématurés souffrant 
d’encéphalopathie hypoxique-ischémique modérée à sévère si celle-ci est diagnostiquée dans les six 
heures suivant la naissance. Les études montrent que par rapport aux soins standard, l’hypothermie 
thérapeutique réduit davantage l’incidence des paralysies cérébrales.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’évaluation et la prise en charge de 
l’encéphalopathie néonatale chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire et de tests de diagnostic 
adaptés pour effectuer les examens requis chez les nouveau-nés souffrant 
d’encéphalopathie néonatale.

• L’établissement de santé dispose des fournitures et des médicaments adaptés pour la 
prise en charge des nouveau-nés malades et de petit poids souffrant d’encéphalopathie 
néonatale, sans produit en rupture de stock.

• L’établissement de santé prodiguant des soins intensifs néonatals dispose de systèmes 
en bon état de fonctionnement et bien entretenus pour le refroidissement de la tête 
et le refroidissement corporel global des nouveau-nés souffrant d’encéphalopathie 
hypoxique-ischémique, ceux-ci étant contrôlés et surveillés.
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• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés 
bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau des 
connaissances sur l’évaluation et la prise en charge de l’encéphalopathie néonatale.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés souffrant d’encéphalopathie néonatale pris en charge 
conformément aux lignes directrices fondées sur des données probantes.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé souffrant 
d’encéphalopathie néonatale.

• Proportion de nouveau-nés décédés parmi les nourrissons souffrant d’encéphalopathie 
néonatale dans l’établissement de santé (taux de létalité).
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Justification : L’anémie est définie comme un hématocrite ou une concentration d’hémoglobine 
inférieure de deux écarts types ou plus à la moyenne pour l’âge. Elle a trois causes principales : une 
hémorragie, une augmentation de la destruction des hématies ou une réduction de la production 
d’hématies. La principale répercussion de l’anémie est une réduction de l’apport d’oxygène aux 
tissus, les symptômes cliniques des conséquences aiguës ou chroniques étant les suivantes : retard 
de croissance, diminution de l’activité, réserve cardiovasculaire limitée et effets néfastes sur le 
développement cognitif. Les nouveau-nés prématurés sont particulièrement exposés au risque 
d’anémie s’ils sont nés avant la fin du transport placentaire du fer et de l’érythropoïèse fœtale, que 
les taux d’érythropoïétine sont faibles, que la production est réduite et le catabolisme accéléré, et 
que le nouveau-né grandit rapidement. Chez les nourrissons prématurés, la perte d’hématies est 
augmentée par les infections, les hémorragies et les prélèvements sanguins, qui sont fréquents 
pour réaliser des examens de laboratoire. L’anémie et ses complications doivent être dépistées et 
prises en charge chez les nouveau-nés malades et de petit poids. Une transfusion sanguine peut 
se révéler nécessaire.

La maladie hémolytique du nouveau-né, également appelée érythroblastose fœtale, iso-immunisation 
ou incompatibilité rhésus se produit lorsque les hématies du fœtus présentent un antigène absent 
chez la mère, généralement un facteur rhésus (Rh). Les hématies peuvent traverser le placenta pour 
passer dans le sang maternel où ils stimulent la production d’anticorps. Les anticorps passent à leur 
tour dans le sang du fœtus, ce qui entraîne une destruction des hématies et des symptômes chez 
le nouveau-né. L’administration d’immunoglobuline anti-D aux femmes de rhésus négatif dans 
les 72 heures suivant la naissance d’un nouveau-né au rhésus positif prévient efficacement l’allo-
immunisation Rh(D) et la maladie hémolytique du nouveau-né.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’évaluation et la prise en charge de 
l’anémie chez les nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prise en charge des femmes au 
rhésus négatif conformément aux lignes directrices internationales.

• L’établissement de santé dispose de tests de laboratoire et de tests de diagnostic 
adaptés pour effectuer les examens requis chez les nouveau-nés souffrant d’anémie.

• L’établissement de santé dispose d’immunoglobuline anti-D adaptée pour les mères.
• L’établissement de santé dispose de fournitures et de médicaments adaptés pour la 

prise en charge de l’anémie chez le nouveau-né.

Déclaration de qualité 1.31 NOUVEAU : L’anémie est évaluée et prise en 
charge chez tous les nouveau-nés, y compris les causes de la maladie 
hémolytique du nouveau-né.
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• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise 
à niveau des connaissances sur l’évaluation et la prise en charge de l’anémie chez 
ces nourrissons.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé faisant l’objet d’une 
évaluation de l’anémie avec une numération sanguine complète, un hématocrite et 
une mesure de l’hémoglobine sur le lieu des soins.

• Proportion de femmes recevant de l’immunoglobuline anti-D dans les 72 heures 
suivant la naissance parmi les femmes au rhésus négatif ayant un nourrisson au 
rhésus positif.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés atteints d’anémie devant subir une transfusion sanguine.
• Proportion de nourrissons présentant une maladie hémolytique allo-immune du 

nouveau-né.

Bibliographie

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for 
technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, 
pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition 
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• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 
Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

Justification : L’entérocolite nécrosante est l’une des urgences gastro-intestinales les plus 
fréquentes chez le nouveau-né. On pense qu’elle est causée par une agression périnatale de 
l’intestin immature qui entraîne une mauvaise circulation. Les modifications de la circulation sont 
associées à une inflammation sévère ainsi qu’à des lésions des muqueuses. De plus, les micro-
organismes intestinaux et le lait peuvent traverser la barrière muqueuse. L’entérocolite nécrosante 

Déclaration de qualité 1.32 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids exposés au risque d’entérocolite nécrosante font l’objet d’une 
évaluation et sont pris en charge conformément aux lignes directrices de 
l’OMS.
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représente une part importante de la morbidité à long terme chez les survivants des soins intensifs 
néonatals, notamment chez les prématurés et les nourrissons au poids de naissance très faible 
(< 1500 g). Le traitement est le suivant : repos intestinal et nutrition, arrêt de la nutrition entérale 
pendant 10 jours, administration d’antibiotiques pendant 10 jours, surveillance des liquides et des 
électrolytes, assistance cardiovasculaire et respiratoire, analgésie et intervention chirurgicale en cas 
de perforation de l’intestin ou d’autres complications.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prévention, le diagnostic et la prise 
en charge de l’entérocolite nécrosante chez les nouveau-nés.

• L’établissement de santé dispose en permanence d’antibiotiques injectables, d’outils 
de diagnostic et de fournitures en quantité suffisante pour prendre en charge le 
nombre attendu de nouveau-nés atteints d’entérocolite nécrosante.

• L’établissement de santé a accès à des circuits d’orientation chirurgicaux pour la prise 
en charge des nouveau-nés atteints d’entérocolite nécrosante.

• Le personnel de santé de l’établissement qui soigne les nouveau-nés bénéficie au 
moins une fois d’une formation continue et de séances de remise à niveau des 
connaissances sur la reconnaissance et la prise en charge de l’entérocolite nécrosante.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés pris en charge conformément aux lignes directrices 
fondées sur des données probantes parmi les nouveau-nés malades et de petit poids 
de l’établissement de santé présentant un risque d’entérocolite nécrosante.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement de santé 
présentant un risque d’entérocolite nécrosante et chez qui la maladie se déclare.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement de santé 
atteints d’entérocolite nécrosante présentant une perforation de l’intestin.

• Proportion de nourrissons décédés parmi les nouveau-nés malades et de petit poids 
de l’établissement de santé traités pour une entérocolite nécrosante (taux de létalité).

Bibliographie

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Recommendations for management of common childhood conditions: evidence for 
technical update of pocket book recommendations: newborn conditions, dysentery, 
pneumonia, oxygen use and delivery, common causes of fever, severe acute malnutrition 
and supportive care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.
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• WHO Recommendations on newborn health. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2017.

• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 
Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

• Shah D, Sinn JKH. Antibiotic regimens for the empirical treatment of newborn infants 
with necrotising enterocolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(8):CD007448.

Justification : La rétinopathie des prématurés est un trouble du développement de la rétine chez les 
nourrissons prématurés qui peut conduire à la cécité dans une proportion faible mais significative de 
cas. Chez les nourrissons prématurés, le développement de la rétine n’est pas terminé et l’immaturité 
de celle-ci dépend principalement du degré de prématurité et/ou de la morbidité néonatale 
associée. L’oxygène joue un rôle essentiel dans ce processus puisque l’hypoxie et l’hyperoxie ont une 
incidence sur les taux de facteurs de croissance tels que le facteur de croissance de l’endothélium 
vasculaire indispensable au développement vasculaire normal de la rétine. Les taux de rétinopathie 
des prématurés dépendent de la qualité des soins reçus, notamment de l’apport en oxygène et 
de la surveillance continue prodiguée pour maintenir des niveaux sûrs de saturation en oxygène. 
La rétinopathie des prématurés progresse au fil du temps. Toutefois, les bénéfices d’un traitement 
rapide sur la réduction du risque de déficience visuelle ont été démontrés. Pour que les soins 
soient efficaces, les nourrissons à risque doivent faire l’objet d’un examen attentif réalisé par un 
ophtalmologiste ayant l’habitude d’examiner les prématurés pour détecter ce problème en fonction 
de l’âge gestationnel à la naissance et de la sévérité des maladies liées à la prématurité.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prévention, le dépistage, 
l’enregistrement et le traitement de la rétinopathie des prématurés chez les nouveau-
nés malades et de petit poids, conformément aux lignes directrices standard.

• L’établissement de santé a accès, au sein de l’hôpital ou du réseau néonatal, à un 
ophtalmologiste (ou à un spécialiste ayant reçu la formation adéquate) disposant 
des compétences nécessaires pour dépister et traiter la rétinopathie des prématurés.

• L’établissement de santé de recours spécialisé a accès à un nombre suffisant 
d’équipements spécifiques pour le dépistage et le traitement de la rétinopathie 
des prématurés.

Déclaration de qualité 1.33 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et 
de petit poids présentant un risque de rétinopathie des prématurés 
sont correctement repérés, bénéficient d’un dépistage et reçoivent un 
traitement.
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• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise 
à niveau des connaissances sur la prévention de la rétinopathie des prématurés et 
l’orientation des nouveau-nés à risque.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids répondant aux critères qui 
bénéficient d’un dépistage de la rétinopathie des prématurés avec consignation 
des résultats.

• Proportion de nourrissons bénéficiant d’un traitement parmi les nouveau-nés malades 
et de petit poids répondant aux critères et souffrant de rétinopathie des prématurés.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids souffrant de rétinopathie des 
prématurés régulièrement examinés par un ophtalmologiste (ou un spécialiste ayant 
reçu la formation adéquate) conformément aux lignes directrices standard.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids présentant un décollement de 
la rétine, quelle qu’en soit la gravité.

Bibliographie

• American Academy of Pediatrics section on ophthalmology, American Academy of 
Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 
American Association of Certified Orthoptists. Policy statement. Screening examination 
of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics. 2013;131(1):189-95.

• Quinn GE. Retinopathy of prematurity blindness worldwide: phenotypes in the third 
epidemic. Eye Brain. 2016;8:31–6.

• Blencowe H, Lawn JE, Vazquez T, Fielder A, Gilbert C. Preterm-associated visual 
impairment and estimates of retinopathy of prematurity at regional and global levels 
for 2010. Pediatr Res. 2013;74(Suppl 1):35–49.

• Royal College of Paediatrics and Child Health, Royal College of Ophthalmologist, British 
Association of Perinatal Medicine, BLISS. Guideline for the screening and treatment of 
retinopathy of prematurity. Londres, Royal College of Paediatrics and Child Health, 
2008.

• Jefferies AL, Société canadienne de pédiatrie, Fetus and Newborn Committee. 
Retinopathy of prematurity: an update on screening and management. Paediatr Child 
Health. 2016;21(2):101-8.
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Justification : Les hémorragies intraventriculaires constituent les hémorragies intracrâniennes les 
plus fréquentes chez le nouveau-né. Elles surviennent principalement chez les enfants prématurés 
mais sont parfois observées chez les nourrissons nés à terme ou quasiment à terme. L’incidence 
des hémorragies intraventriculaires est inversement corrélée à l’âge gestationnel et au poids de 
naissance. La matrice germinale subit une involution spontanée au cours du deuxième trimestre de 
grossesse et le processus est presque terminé à 32 semaines de gestation. Le risque d’hémorragie 
est alors quasi nul. De nombreux facteurs de risque favorisent l’hémorragie intraventriculaire, 
notamment des variables obstétriques et périnatales. Ce type d’hémorragies survient généralement 
peu après la naissance (75 % d’entre elles apparaissent dans les 72 heures) mais elles peuvent se 
développer in utero ou perpartum. La pathogenèse est la suivante : une hypoperfusion, c’est-à-
dire une lésion de reperfusion avec infarctus veineux. L’hémorragie intraventriculaire entraîne des 
conséquences sur le plan neurologique.

L’hémorragie intraventriculaire est souvent asymptomatique, et elle est diagnostiquée par 
échographie crânienne. La classification de Papile, qui comporte quatre grades, s’appuie sur 
l’étendue de l’hémorragie ainsi que sur la distension associée du ventricule et d’éventuelles 
lésions du parenchyme. Les nourrissons prématurés nés avant 30 à 32 semaines d’âge gestationnel 
sont souvent soumis à un dépistage entre le cinquième et le septième jour de vie. Une nouvelle 
échographie crânienne réalisée aux environs de 28 jours de vie permet de repérer d’éventuelles 
anomalies au niveau du parenchyme et/ou une ventriculomégalie afin d’affiner le diagnostic et la 
prise en charge par la suite.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé de recours a adopté des lignes directrices, des protocoles et 
des modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prévention, l’évaluation 
et la prise en charge de l’hémorragie intraventriculaire conformément aux lignes 
directrices standard.

• L’établissement de santé de recours a accès à des équipements permettant 
de réaliser des échographies crâniennes pour diagnostiquer et interpréter les 
hémorragies intracrâniennes.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé de recours s’occupant de nouveau-
nés bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau 
des connaissances sur la prévention, l’évaluation et la prise en charge de l’hémorragie 
intraventriculaire chez les nouveau-nés malades et de petit poids.

Déclaration de qualité 1.34 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et 
de petit poids exposés au risque d’hémorragie intraventriculaire font 
l’objet d’une évaluation et sont pris en charge conformément aux lignes 
directrices standard.
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Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement de santé 
de recours ayant fait l’objet d’un dépistage de l’hémorragie intraventriculaire par 
échographie crânienne.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement de santé 
de recours présentant une hémorragie intraventriculaire chez qui une hydrocéphalie 
post-hémorragique apparaît.

Bibliographie

• Vohr BR, Garcia-Coll C, Mayfield S, Brann B, Shaul P, Oh W. Neurologic and 
developmental status related to the evolution of visual–motor abnormalities from 
birth to 2 years of age in preterm infants with intraventricular hemorrhage. J Pediatrics. 
1989;115(2):296-302.

• Volpe JJ. Neurology of the newborn. Third edition. Philadelphie, Saunders, 1995:403–63.
• Al-Abdi SY, Al-Aamri MA. A systematic review and meta-analysis of the timing of early 

intraventricular hemorrhage in preterm neonates: clinical and research implications. J 
Clin Neonatol. 2014;3(2):76-88.

• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

Justification : Certaines malformations congénitales du nouveau-né nécessitent une intervention 
chirurgicale urgente, tandis que pour d’autres il convient d’attendre que l’enfant soit plus âgé. 
Un dépistage précoce conduit à de meilleurs résultats et permet aux parents de choisir entre 
différents traitements possibles. Les nouveau-nés ayant subi un traumatisme doivent être examinés 
immédiatement pour déterminer si une intervention est requise.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour le triage d’urgence, l’évaluation et la 
prise en charge adaptée des cas de traumatisme néonatal et des affections nécessitant 
une intervention chirurgicale, conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.35 : Tous les nouveau-nés orientés nécessitant 
une prise en charge chirurgicale font l’objet d’un examen destiné à 
dépister les urgences et les traumatismes et ils reçoivent les soins 
chirurgicaux adaptés.
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• L’établissement de santé qui prodigue des soins chirurgicaux aux nouveau-nés est 
doté d’un système reposant sur une équipe pluridisciplinaire coordonnée comprenant 
un professionnel de santé ayant des compétences et des savoir-faire en matière de 
chirurgie néonatale.

• Les professionnels la santé bénéficient au moins une fois d’une formation continue et de 
séances de remise à niveau des connaissances sur les soins adaptés des traumatismes 
et autres affections néonatales fréquentes nécessitant une intervention chirurgicale.

• L’établissement de santé dispose d’une zone spéciale pour la prise en charge des 
nouveau-nés nécessitant une intervention chirurgicale par des professionnels de santé 
ayant des compétences et des savoir-faire en matière de soins néonatals.

• Tous les nouveau-nés ayant subi une intervention chirurgicale bénéficient d’un suivi 
attentif, et une trace écrite des apports (liquides et aliments) et des produits (par 
exemple, urine, drainage nasogastrique) est conservée.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés subissant une intervention chirurgicale majeure ayant 
bénéficié d’une antibioprophylaxie péri-opératoire adaptée dans les 30 minutes 
précédant l’incision, le cas échéant.

• Proportion de nouveau-nés subissant une intervention chirurgicale ayant été admis 
dans une zone néonatale spéciale où travaillent des professionnels de santé formés 
aux soins néonatals.

• Proportion de nouveau-nés présentant des traumatismes ou des blessures ayant été 
évalués dans les 15 minutes suivant leur arrivée dans l’établissement de santé.

• Proportion de nouveau-nés présentant une douleur de modérée à sévère, qui a été 
soulagée (le cas échéant) dans les 30 minutes suivant leur arrivée dans l’établissement 
de santé.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés ayant présenté des complications parmi ceux qui ont subi 
une intervention chirurgicale dans l’établissement de santé.

• Proportion de nouveau-nés décédés parmi ceux qui ont subi une intervention chirurgicale.

Bibliographie

• Paediatric emergency triage, assessment and treatment: care of critically ill children. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Triage, évaluation et traitement d’urgence (TETU). Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2005.
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B4. Suivi clinique et soins de soutien

Justification : Le suivi de l’évolution clinique des nouveau-nés malades et de petit poids et de 
leur réponse aux traitements constitue un élément essentiel des soins cliniques, car les nouveau-
nés sont particulièrement exposés au risque d’hypothermie, d’hypoglycémie et d’infection. Tous 
les nouveau-nés malades et de petit poids doivent bénéficier de soins de soutien et d’un suivi 
attentif. L’évolution clinique et les soins, y compris les soins de développement, doivent être 
systématiquement consignés à intervalles réguliers. Cela comprend les signes vitaux, les soins 
prodigués ainsi que les médicaments, les aliments et les liquides administrés. Les complications 
possibles doivent être anticipées et la maladie du nouveau-né doit être surveillée régulièrement 
pour repérer d’éventuels détériorations, complications ou effets indésirables du traitement. La 
fréquence du suivi dépend de la maladie du nouveau-né et de sa gravité.

Les nouveau-nés malades et de petit poids doivent parfois être aidés et alimentés à la tasse ou par 
sonde nasogastrique. L’établissement de santé doit veiller à ce que tous les nouveau-nés bénéficient 
de l’allaitement exclusif ou reçoivent le lait de leur mère dans la mesure du possible. Les nouveau-
nés qui ne tolèrent pas la nutrition entérale ou chez qui elle est contre-indiquée bénéficient d’une 
nutrition parentérale sûre, dont les quantités et la composition sont correctes, et font l’objet d’un 
suivi attentif.

Déclaration de qualité 1.36 : Tous les nouveau-nés malades et de petit 
poids, notamment ceux dont l’état est le plus grave, font l’objet d’un 
suivi adéquat et de réévaluations adaptées et ils bénéficient de soins de 
soutien conformément aux lignes directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 1.37 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et 
de petit poids ne reçoivent d’antibiotiques ou d’autres médicaments 
que si cela est indiqué ; les médicaments sont administrés par la voie 
adéquate et leur composition est correcte ; la dose est calculée, vérifiée et 
administrée ; la nécessité d’administrer le médicament est régulièrement 
réévaluée, et les réactions indésirables sont correctement prises en 
charge et consignées.

Déclaration de qualité 1.38 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids qui ne tolèrent pas une nutrition entérale totale reçoivent par 
voie intraveineuse des liquides contenant du glucose ou une nutrition 
parentérale sûre et adaptée ; les liquides sont administrés grâce à une 
pompe à perfusion et à une burette néonatale, le volume est consigné, et 
le site de l’injection intraveineuse est contrôlé lors des observations de 
routine.

Déclaration de qualité 1.39 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids reçoivent des transfusions sanguines lorsque c’est indiqué, le 
sang transfusé est adapté, le volume est consigné et le nouveau-né est 
surveillé avant, pendant et après la transfusion.
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Les nouveau-nés malades et de petit poids qui ont besoin de soins de soutien, par exemple, 
d’oxygène, d’analgésiques, de liquides par voie intraveineuse et de transfusions sanguines, ne doivent 
recevoir ces soins que lorsque c’est indiqué. Pour les nouveau-nés malades et de petit poids, il est 
particulièrement important d’être attentif à une utilisation sûre et rationnelle des antibiotiques et des 
autres médicaments, à une administration sûre des liquides par voie intraveineuse et à la sécurité des 
transfusions sanguines. Les doses de médicaments et les volumes de liquides injectés sont établis 
en fonction du poids du nouveau-né. Ainsi, un poids erroné ou une erreur de mesure peuvent 
conduire à l’administration d’une dose ou d’un volume inadapté. Les médicaments sont administrés 
conformément aux procédures normalisées pour éviter les événements indésirables graves.

Les volumes et les vitesses d’administration des liquides par voie intraveineuse et du sang par les 
burettes néonatales, les pompes à perfusion et les cathéters veineux doivent être rigoureusement 
surveillés pour éviter une surcharge hydrique. Le sang administré aux nouveau-nés malades et de 
petit poids doit être aussi frais que possible. Il doit avoir été irradié, le résultat des tests pour le 
cytomégalovirus doit être négatif, et il doit être réchauffé avant administration. De plus, les réactions 
à la transfusion doivent être évaluées et prises en charge.

MESURES DE QUALITÉ POUR LE SUIVI CLINIQUE ET LES SOINS 
DE SOUTIEN

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant les soins de soutien prodigués 
à tous les nouveau-nés malades et de petit poids admis dans ses services.

• L’établissement de santé dispose de tableaux de suivi qui prévoient notamment 
l’enregistrement des détails relatifs à l’évolution clinique et aux signes vitaux ainsi 
qu’au traitement et aux soins de soutien prodigués.

• L’établissement de santé dispose d’une zone spéciale pour la prise en charge des 
nouveau-nés gravement malades, à proximité du personnel infirmier du service de 
soins néonatals, et dans son champ de vision.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés concernant l’usage sûr et rationnel des 
antibiotiques et des autres médicaments chez les nouveau-nés malades et de petit 
poids en fonction de leur poids ou de leur âge.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’administration sûre de 
liquides par voie intraveineuse et de nutrition parentérale chez certains nouveau-nés 
gravement malades.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour la sécurité des transfusions 
sanguines dont bénéficient les nouveau-nés malades et de petit poids ; ces documents 
contiennent notamment les indications, les modalités adaptées de stockage du sang et 
les dispositions relatives au suivi avant, pendant et après la transfusion ; les réactions 
aux transfusions sont prises en charge et consignées.
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• L’établissement de santé a rédigé des instructions concernant le dosage adapté aux 
nouveau-nés et dispose de tableaux et de calculatrices électroniques pour aider 
les professionnels de santé qui s’occupent de nouveau-nés malades et de petit 
poids à choisir et à administrer la bonne dose de liquides et de médicaments par 
voie intraveineuse.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prévention, le suivi, le repérage et 
la prise en charge des lésions dues à une extravasation liée à une perfusion.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prévention, le suivi, la détection et 
la prise en charge des complications liées aux équipements, appareils et pratiques 
de soins de santé, notamment les érythèmes, les lésions cutanées, les escarres, les 
traumatismes nasaux et les lésions des tissus.

• Les professionnels de santé bénéficient au moins une fois d’une formation continue 
et de séances de remise à niveau des connaissances sur le suivi des nouveau-nés et 
les soins de soutien.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids admis dans l’établissement de 
santé ayant bénéficié d’un suivi adapté effectué par une infirmière conformément 
aux lignes directrices.

• Proportion de nouveau-nés pour lesquels les observations ont été consignées par 
une infirmière conformément aux lignes directrices parmi les nouveau-nés malades 
et de petit poids admis au sein de l’établissement de santé.

• Proportion de nourrissons évalués tous les jours par un clinicien formé aux soins 
des nouveau-nés parmi les nouveau-nés malades et de petit poids admis au sein de 
l’établissement de santé.

• Proportion de nourrissons pour lesquels la méthode prescrite et le débit sont consignés 
parmi les nouveau-nés malades et de petit poids admis dans l’établissement de santé 
et bénéficiant d’une oxygénothérapie.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dont la glycémie est mesurée, 
consignée et surveillée correctement.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids admis dans l’établissement de 
santé ayant reçu la bonne dose de médicament conformément aux lignes directrices 
fondées sur des données probantes.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids chez qui sont apparues des 
complications liées aux soins de santé, notamment des érythèmes, des lésions 
cutanées, des escarres, des traumatismes nasaux et des extravasations de liquides 
administrés par voie intraveineuse.

Bibliographie

• Mémento de soins hospitaliers pédiatriques : prise en charge des affections courantes de 
l’enfance. Deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Normes destinées à améliorer la qualité des soins des enfants et des jeunes adolescents 
dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.



78

• Gleason CA, Devaskar SU (sous la direction de). Avery’s diseases of the newborn. Ninth 
edition. Philadelphie, Elsevier Saunders, 2012.

• Rennie JM (sous la direction de). Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth 
Edition. Londres, Churchill Livingstone Elsevier, 2012.

B5. Prise en charge de la douleur et soins palliatifs

Justification : Les études montrent que la douleur a une incidence sur le développement du 
cerveau et peut entraîner des effets à long terme. Les professionnels de santé doivent reconnaître 
les signes de douleur mais aussi savoir comment la prévenir et la réduire au minimum chez les 
nouveau-nés. Des outils adaptés sont recommandés pour l’évaluation de la douleur et les décisions 
concernant la prise en charge de la douleur et le confort. Les études montrent une amélioration 
du confort lorsque les nouveau-nés sont encouragés à se nourrir au sein ou sont placés en peau à 
peau avec un membre de la famille. Il est possible d’administrer du saccharose par voie orale lors 
de procédures pouvant s’avérer douloureuses, par exemple les prélèvements de sang sur le talon. 
Pour les nouveau-nés plus gravement malades, des analgésiques peuvent se révéler nécessaires et 
doivent s’accompagner d’un suivi adapté.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés ainsi que des outils pour l’évaluation, la 
détection, la prévention et la prise en charge de la douleur chez les nouveau-nés 
malades et de petit poids.

• L’établissement de santé utilise des plans individuels pour le traitement de la douleur 
ou des stratégies non pharmacologiques pour réduire la douleur et soulager les 
symptômes pénibles chez les nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé a mis en place des protocoles et des procédures pour le 
stockage et l’utilisation en toute sécurité des analgésiques, et il procède régulièrement 
à des audits du traitement de la douleur.

• Le personnel de santé bénéficie régulièrement d’une formation et de cours de remise 
à niveau des connaissances pour l’évaluation, la prévention et le traitement de la 
douleur chez les nouveau-nés malades et de petit poids.

Déclaration de qualité 1.40 : Tous les nouveau-nés malades et de petit 
poids font l’objet d’une évaluation systématique de la douleur et des 
symptômes de détresse et bénéficient d’une prise en charge adaptée 
conformément aux lignes directrices de l’OMS.
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Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés de l’établissement de santé pour qui il existe une trace 
écrite de l’évaluation de la douleur.

• Proportion de nouveau-nés ayant été allaités, placés en peau à peau avec un membre 
de la famille ou ayant reçu du saccharose par voie orale lors d’un prélèvement de sang 
ou d’autres procédures douloureuses.

• Proportion de professionnels de santé de l’établissement sachant mettre en œuvre les 
interventions pharmacologiques et non pharmacologiques pour prendre en charge 
la douleur chez les nouveau-nés malades et de petit poids.

• Proportion de membres du personnel de l’établissement ayant bénéficié au moins 
une fois d’une formation ou d’une remise à niveau des connaissances sur la prise en 
charge de la douleur chez les nouveau-nés malades et de petit poids.

Résultats

• Proportion de parents ou d’aidants ayant déclaré que la douleur ou les symptômes de 
détresse de leurs nouveau-nés avaient été soulagés par l’action des agents de santé.

Bibliographie

• Carter BS, Brunkhorst J. Neonatal pain management. Semin Perinatol. 2017;41(2):111-6.
• Committee on Fetus and Newborn, Section on Anesthesiology and Pain Medicine. 

Prevention and management of procedural pain in the neonate: an update. Pediatrics. 
2016;137(2):e20154271.

• Pillai Riddell RR, Racine NM, Gennis HG, Turcotte K, Uman LS, Horton RE, et al. Non-
pharmacological management of infant and young child procedural pain. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015;(12):CD006275.

• Stevens B, Yamada J, Lee GY, Ohlsson A. Sucrose for analgesia in newborn infants 
undergoing painful procedures. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(1):CD001069.

• Foster JP, Taylor C, Spence K. Topical anaesthesia for needle-related pain in newborn 
infants. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(2):CD010331.

• Johnston C, Campbell-Yeo M, Disher T, Benoit B, Fernandes A, Streiner D, et al. 
Skin-to-skin care for procedural pain in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 
2017;(2):CD008435.

• Weston PJ, Harris DL, Battin M, Brown J, Hegarty JE, Harding JE. Oral dextrose gel 
for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev. 
2016;(5):CD011027.

Justification : La plupart des décès de nouveau-nés concernent les nourrissons très prématurés, 
ceux qui souffrent d’infections sévères et ceux atteints d’encéphalopathie hypoxique-ischémique 
sévère ou de malformations congénitales. Les nouveau-nés ont le droit de mourir dans la dignité, 
sans souffrir. Les nouveau-nés doivent pouvoir mourir avec leur famille, dans un lieu intime et calme. 
Les parents doivent avoir la possibilité de tenir leur nourrisson dans leurs bras avant la fin de vie et 

Déclaration de qualité 1.41 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids ont accès aux soins palliatifs adéquats.
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au moment de celle-ci. Après le décès d’un nourrisson, une assistance au deuil bienveillante, qui 
comprend un soutien psychologique et spirituel, permet de réduire les répercussions émotionnelles, 
psychologiques et sociales sur les parents et le personnel. Il convient de mettre en place des actions 
adaptées sur le plan culturel pour conserver le souvenir du nouveau-né et pour aider les mères à 
mettre fin à leur lactation.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour les nouveau-nés ayant besoin de soins 
palliatifs et pour soutenir leurs aidants sur le plan psychologique et spirituel.

• L’établissement de santé dispose de personnel ayant reçu une formation adéquate 
pour prodiguer des soins palliatifs aux nouveau-nés.

• Le personnel de santé de l’établissement qui soigne les nouveau-nés bénéficie au 
moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau des connaissances 
sur les soins de fin de vie et l’assistance au deuil.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés décédés dans un lieu intime et calme avec leurs parents 
ou leurs aidants.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés autorisés à tenir leur nourrisson dans leurs bras 
avant la fin de vie ou au moment de celle-ci.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés à qui l’on a proposé des moyens, adaptés sur 
le plan culturel, de conserver le souvenir de leur nourrisson.

• Proportion de nouveau-nés de l’établissement de santé ayant reçu des soins palliatifs 
ou ayant été orientés vers un centre compétent parmi les nouveau-nés qui en 
avaient besoin.

• Proportion d’aidants ayant bénéficié d’un suivi ou d’une aide psychologique parmi 
ceux dont le nouveau-né est décédé.

Bibliographie

• Planning and implementing palliative care services: a guide for programme managers. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Marc-Aurele KL, English NK. Primary palliative care in neonatal intensive care. Semin 
Perinatol. 2017;41(2):133-9.

• Kenner C, Press J, Ryan D. Recommendations for palliative and bereavement care in 
the NICU: a family-centered integrative approach. J Perinatol. 2015;35(Suppl 1):S19–23.

• End of life care for infants, children and young people with life-limiting conditions: 
planning and management. Clinical guideline. Londres, National Institute for Health 
Care and Excellence, 2016.

• End of life care for infants, children and young people. Quality standard. Londres, 
National Institute for Health Care and Excellence, 2017.
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B6. Soins et conseils à la sortie de l’hôpital

Justification : L’OMS met à disposition des lignes directrices mondiales sur les soins postnatals 
pour les mères et les nouveau-nés, qui précisent le déroulement et le contenu de ces soins dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les nouveau-nés malades et de petit poids ont parfois 
besoin d’un suivi renforcé destiné à évaluer leur guérison, leur alimentation et leur prise de 
poids ainsi qu’à surveiller leur état de santé et leur évolution neurodéveloppementale. Certains 
nouveau-nés ont besoin de rendez-vous de suivi avec des médecins spécialistes (ophtalmologie, 
neurologie, cardiologie, chirurgie) ou avec des professionnels paramédicaux (nutrition, orthophonie, 
kinésithérapie, ergothérapie, audiologie). Il est recommandé de laisser sortir les nouveau-nés 
prématurés lorsque ceux-ci prennent du poids, maintiennent leur température, se nourrissent bien 
au sein, et que la mère peut prendre soin du nourrisson avec confiance et peut être présente lors 
des visites de suivi. Les mêmes critères peuvent s’appliquer aux nouveau-nés à terme qui ont été 
malades. Un contrôle de routine du nourrisson préalable à la sortie doit être réalisé. Il sera facilité 
par un modèle standard, permettra de repérer d’éventuels problèmes nécessitant un suivi et de 
rassurer les aidants. Les parents et les aidants doivent être formés pour gagner en confiance dans 
les soins prodigués à leur nouveau-né chez eux.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la sortie des nouveau-nés, y compris 
un contrôle préalable à la sortie, un plan complet de prise en charge et l’organisation 
d’un suivi le cas échéant.

• Le personnel de santé de l’établissement qui soigne les nouveau-nés malades et de 
petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation continue et de séances de 
remise à niveau des connaissances sur la planification de la sortie et le suivi.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés ayant bénéficié d’un contrôle préalable à la sortie 
permettant de repérer d’éventuels problèmes nécessitant un suivi.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids recevant un plan 
complet de prise en charge après la sortie, assorti d’un suivi et consigné dans le dossier.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés bénéficiant d’un programme de formation à la 
sortie qui leur permet d’être plus confiants.

Déclaration de qualité 1.42 NOUVEAU : Les nouveau-nés malades et de 
petit poids sont autorisés à sortir de l’hôpital lorsque les soins à domicile 
sont considérés comme sûrs, que les aidants ont reçu un plan de prise 
en charge complet et qu’ils sont compétents pour prendre soin de leur 
nouveau-né.
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• Proportion d’aidants de nouveau-nés ayant reçu des conseils à la sortie concernant 
l’allaitement ou d’autres méthodes d’alimentation, les signes de danger chez le 
nouveau-né et les critères qui doivent les inciter à revenir dans l’établissement de santé.

• Nombre de visites à domicile réalisées et consignées dans le plan de prise en charge 
à la sortie.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés déclarant à la sortie avoir des connaissances 
concernant l’allaitement ou d’autres méthodes d’alimentation, les signes de danger 
chez le nouveau-né et les critères qui doivent les inciter à revenir dans l’établissement 
de santé.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids présents aux rendez-vous de 
suivi parmi ceux qui ont été autorisés à sortir et orientés pour un suivi.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids de nouveau admis dans 
l’établissement de santé dans le mois suivant leur sortie.

Bibliographie

• WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2013.

• Optimal feeding of low-birth-weight infants: technical review. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2006.

• American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Hospital discharge 
of the high-risk neonate. Pediatrics. 2008;122(5):1119-26.

• Developmental follow-up of children and young people born preterm. Quality standard. 
Londres, National Institute for Health Care and Excellence, 2018.

• Developmental follow-up of children and young people born preterm. Clinical guideline. 
Londres, National Institute for Health Care and Excellence, 2017.
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NORME 2 
SYSTÈMES 
D’INFORMATION 
SANITAIRE 
EXPLOITABLES

Norme 2 : Le système d’information sanitaire 
permet de recueillir, d’analyser et d’utiliser des 
données afin de prendre en amont des mesures 
adaptées pour améliorer la prise en charge de 
tous les nouveau-nés malades et de petit poids.

Justification : Les informations essentielles concernant les nouveau-nés malades et de petit poids 
doivent être consignées et conservées pour prendre des décisions adaptées ainsi que pour optimiser 
la sécurité des patients et la qualité des soins. Un dossier médical regroupant les détails concernant 
la grossesse et l’accouchement ainsi qu’un tableau d’observation clinique comportant un ensemble 
minimal d’observations doivent être mis à disposition. Ils doivent également indiquer la fréquence 
des observations spécifiques aux nouveau-nés. Le meilleur moyen de recueillir ces informations 
est de créer un modèle standard qui sera rempli avec précision pour chaque nouveau-né. Un 
mécanisme de collecte de données doit être mis en place. Il s’agira d’indicateurs nationaux et 
infranationaux spécifiques aux nouveau-nés qui seront utilisés dans l’élaboration de politiques et la 
planification pour suivre les performances, l’amélioration de la qualité et les résultats sanitaires. Les 
établissements de santé doivent disposer d’un mécanisme pour recueillir et analyser les données, 
ainsi que pour faire remonter des informations sur les services fournis et sur la perception qu’ont 
les familles des soins reçus. Les décès néonatals et périnatals doivent être examinés afin de veiller 
à la mise en place des meilleures pratiques professionnelles et d’améliorer la qualité des soins.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose en permanence de registres, de dossiers médicaux, 
de tableaux d’observation, de fiches de patients et de formulaires de collecte de 
données normalisés afin de consigner et de suivre tous les processus de soins des 
nouveau-nés et les résultats, y compris concernant la méthode « mère kangourou ».

• L’établissement de santé est doté d’un système établi de stockage des dossiers 
médicaux qui garantit la confidentialité et la sécurité, et permet de les retrouver 
rapidement, d’y accéder et de les distribuer.

• L’établissement de santé dispose d’un système normalisé pour classer les pathologies 
cliniques, les maladies et les résultats sanitaires, y compris les naissances et les décès, 
qui correspond à la Classification internationale des maladies.

• L’établissement de santé est doté d’un système permettant de créer des identifiants 
uniques pour les nouveaux patients et de retrouver les identifiants uniques des patients 
qui reviennent consulter.

• L’établissement de santé dispose en permanence de quantités suffisantes de registres, 
formulaires médicaux des patients, tableaux et fiches de patient nécessaires (fiches 
de vaccination, par exemple).

• Le personnel de l’établissement de santé qui prend en charge les nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise 
à niveau des connaissances concernant l’utilisation des dossiers médicaux normalisés, 
y compris les registres de naissances et de décès, ainsi que sur la classification 
des pathologies et des maladies, conformément à la Classification internationale 
des maladies.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés dont le dossier médical est rempli avec précision parmi 
les nourrissons autorisés à sortir.

• Proportion de nouveau-nés disposant d’un identifiant et d’un dossier médical individuel.

Résultats

• Proportion de membres du personnel prenant en charge les nouveau-nés malades 
et de petit poids qui disposent de connaissances suffisantes concernant l’utilisation 
des dossiers médicaux normalisés, y compris les registres de naissances et de décès, 
et la classification des pathologies et des maladies, conformément à la Classification 
internationale des maladies.

Déclaration de qualité 2.1 : Chaque nouveau-né malade ou de petit 
poids dispose d’un dossier médical complet, exact, normalisé, à jour, et 
accessible pendant toute la durée des soins, à sa sortie de l’établissement 
de santé et pendant le suivi.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé possède un système avec des modes opératoires normalisés 
et des protocoles pour la collecte des données ainsi que pour la vérification, la 
validation et l’analyse des indicateurs pertinents, afin de créer rapidement des rapports 
et des graphiques.

• Le personnel de l’établissement de santé est correctement formé aux modes 
opératoires normalisés et aux protocoles pour la collecte des données ainsi que pour 
la vérification, la validation et l’analyse des indicateurs pertinents.

Processus ou produit

• Proportion de décès périnatals et néonatals survenus dans l’établissement de santé au 
cours des trois derniers mois ayant été examinés au moyen d’outils d’audit normalisés.

• Nombre de mois de l’année au cours desquels des examens de la qualité des données 
ont été réalisés.

• Nombre de réunions organisées au cours de l’année écoulée entre le personnel 
soignant et les responsables de l’établissement de santé pour faire le point sur la 
prise en charge des patients et ses résultats afin de prendre des décisions et d’en 
contrôler l’efficacité.

• Nombre de réunions organisées au cours de l’année écoulée entre les responsables 
de l’établissement de santé et les représentants de la communauté pour examiner les 
statistiques et les performances de l’établissement.

Résultats

• Proportion de décès néonatals ayant donné lieu à des recommandations mises en 
œuvre parmi les décès néonatals ayant fait l’objet d’un examen.

Déclaration de qualité 2.2 : Chaque établissement de santé dispose d’un 
mécanisme efficace de collecte, d’analyse et d’utilisation des données sur 
les nouveau-nés dans le cadre de ses activités de suivi des résultats et 
d’amélioration de la qualité.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’un système efficace et de procédures pour recueillir 
des informations et répondre à la perception qu’ont les aidants de nouveau-nés 
malades et de petit poids des services proposés.

• L’établissement de santé dispose de supports visuels pour informer les aidants de 
nouveau-nés malades et de petit poids sur la manière de déposer une réclamation (par 
exemple, une boîte à idées) et de faire part de leurs commentaires à l’établissement 
de santé.

• Le personnel de l’établissement de santé (soignant ou non) bénéficie au moins une 
fois d’une formation ou de conseils sur les services à la clientèle et la prestation de 
soins axés sur la famille.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids qui connaissent 
l’existence du mécanisme de réclamations et de suivi des patients (par exemple, boîte 
à idées) dans l’établissement de santé.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids ayant participé aux 
enquêtes de satisfaction des patients ou donné leur opinion sur les services reçus au 
cours des trois mois précédents.

• Proportion de réclamations ayant été examinées et auxquelles il a été donné suite 
parmi les réclamations déposées par des aidants de nouveau-nés malades et de petit 
poids auprès de l’établissement de santé au cours des six derniers mois.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids satisfaits du temps 
d’attente pour les soins, des procédures et des autres processus dans l’établissement 
de santé.

Bibliographie

• Pour que chaque enfant compte : audit et examen des mortinaissances et des décès 
néonatals. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• WHO technical consultation on newborn health indicators: every newborn action plan 
metrics. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2015.

Déclaration de qualité 2.3 : Chaque établissement de santé dispose d’un 
mécanisme permettant de faire remonter, de recueillir et d’analyser les 
informations sur les services néonatals fournis et sur la perception qu’ont 
les familles des soins reçus.
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• Moxton SG, Guenther T, Gabrysch S, Enweronu-Laryea C, Ram PK, Niermeyer S, et al. 
Service readiness for inpatient care of small and sick newborns: what do we need and 
what can we measure now? J Glob Health. 2018;8(1):010702.

• Mesurer la disponibilité et la capacité opérationnelle des services (SARA) : un outil 
d’évaluation des établissements de santé. Manuel de référence. Version 2.2. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2015.

• Gabrysch S, Civitelli G, Edmond KM, Mathai M, Ali M, Bhutta SA, et al. New signal 
functions to measure the ability of health facilities to provide routine and emergency 
newborn care. PLoS Med. 2012;9(11):1001340.
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NORME 3  

SYSTÈMES 
D’ORIENTATION 
EFFICACES

Norme 3 : Tous les nouveau-nés malades et 
de petit poids présentant un ou plusieurs 
problème(s) de santé dont la prise en charge 
efficace ne peut être assurée avec les ressources 
disponibles bénéficient d’une orientation 
adaptée en temps voulu grâce à des services 
intégrés assurant la continuité des soins pour les 
nouveau-nés, y compris pendant le transport.

Déclaration de qualité 3.1 : Tous les nouveau-nés malades et de petit 
poids nécessitant une orientation reçoivent les soins préalables 
appropriés, et la décision de les orienter est prise sans tarder.

Justification : Les nouveau-nés de petit poids, malades, certains nouveau-nés prématurés et les 
nourrissons ayant besoin de soins supplémentaires ou spécialisés doivent parfois être orientés vers 
un établissement de niveau supérieur. Les professionnels de santé doivent disposer des compétences 
nécessaires pour déterminer les cas où le pronostic vital est engagé et où une orientation urgente 
est requise afin qu’un transfert adapté soit effectué rapidement, sans retard inutile. La décision 
d’orienter doit être prise dès l’identification du problème de santé nécessitant un transfert. L’état du 
nouveau-né est d’abord stabilisé, le traitement préalable adéquat est administré et le nouveau-né 
est ensuite transféré d’urgence vers l’établissement de recours. Lorsque la décision d’orienter est 
prise, les aidants sont informés et des réponses leur sont fournies pour apaiser leurs inquiétudes, 
l’établissement d’accueil est informé et un transport adapté est organisé.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour la prise en charge préalable à 
l’orientation de tous les nouveau-nés malades et de petit poids devant être orientés.

• L’établissement de santé dispose de médicaments adaptés à chaque classe d’âge et 
d’autres fournitures pour la stabilisation et le traitement préalable à l’orientation des 
nouveau-nés malades et de petit poids devant être orientés.

• L’établissement de santé dispose en permanence d’au moins un professionnel de la 
santé de garde qui est formé et compétent dans le domaine des soins de premiers 
secours, du triage d’urgence, de l’évaluation et du traitement ou de l’assistance cardio-
respiratoire des nouveau-nés.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés recevant un traitement préalable à l’orientation et 
transférés en temps voulu vers l’établissement de santé de recours parmi les nouveau-
nés malades et de petit poids de l’établissement devant être orientés.

• Proportion de membres de la famille déclarant avoir reçu des informations suffisantes 
concernant le problème de santé de leur nourrisson et concernant la raison de 
l’orientation et le lieu vers lequel l’enfant est transféré.

• Proportion de nouveau-nés reçus dans l’établissement de santé au cours des trois 
derniers mois qui répondent aux critères d’orientation de l’établissement et qui ont 
effectivement été orientés.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés décédés ou ayant présenté des complications en raison 
d’une orientation inadaptée parmi les nouveau-nés de l’établissement répondant aux 
critères d’orientation.

• 
• 

Justification : Un plan d’orientation préétabli accélère le processus, évite les retards inutiles et permet 
de prodiguer des soins en temps voulu avec de meilleurs résultats. Les établissements de santé 
doivent normaliser leurs plans et coordonner leurs actions avec d’autres établissements du réseau 
afin de déterminer quels établissements reçoivent quels nouveau-nés. Le personnel doit savoir vers 
où orienter les nouveau-nés si ceux-ci ne peuvent pas être accueillis dans l’établissement de recours 
habituel. Il est essentiel de communiquer avec l’établissement de recours avant le transfert afin 
que les dispositions adéquates soient prises pour accueillir le nouveau-né. En matière d’orientation, 

Déclaration de qualité 3.2 : Tous les nouveau-nés malades et de petit 
poids nécessitant une orientation reçoivent des soins continus et 
coordonnés, et sont transférés conformément à un plan destiné à assurer 
la rapidité des soins.
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l’établissement de santé doit avoir adopté des protocoles et des lignes directrices actualisés, facilement 
accessibles, qui tiennent compte de ses capacités et de ses ressources. Une liste des établissements du 
réseau et de leurs numéros de téléphone doit être disponible. De plus, le système d’orientation doit 
être supervisé et transparent. Il doit s’accompagner d’une politique destinée à protéger les nouveau-
nés et leur famille des obstacles financiers à l’orientation.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé appartient à un réseau d’établissements d’orientation de la 
même zone géographique ayant conclu des accords.

• L’établissement de santé dispose d’une liste actualisée d’établissements fournissant 
des services d’orientation au sein du réseau.

• L’établissement de santé dispose d’un véhicule en état de marche au réservoir rempli 
ou a accès à un véhicule proche systématiquement disponible pour les transports 
d’urgence vers les établissements de recours.

• L’établissement de santé a pris des dispositions financières au niveau local pour que 
les nouveau-nés ne pouvant pas être pris en charge soient transférés sans délai avec 
leur parent ou aidant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés transférés sans moyen de transport d’urgence adéquat.
• Proportion de nouveau-nés transférés vers un établissement d’accueil avec un 

professionnel de santé parmi les nouveau-nés devant être orientés.
• Proportion d’aidants déclarant avoir été immédiatement pris en charge (dans un 

délai de 15 minutes) à leur arrivée dans l’établissement de recours parmi les aidants 
de nouveau-nés orientés.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés ayant présenté des complications ou décédés parmi les 
nouveau-nés transférés sans moyen de transport d’urgence adéquat.

Justification : Au sein d’un réseau d’orientation, des canaux de communication efficaces entre les 
établissements sont essentiels pour assurer un échange et des retours d’informations adaptés. Une 
bonne communication améliore les soins, augmente la motivation des professionnels de santé, 

Déclaration de qualité 3.3 : Pour chaque nouveau-né orienté ou réorienté 
au sein d’un même établissement de santé ou d’un établissement à un 
autre, un échange et des retours d’informations adéquats ont lieu entre 
les personnels soignants concernés.
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permet de tirer des enseignements de l’expérience et améliore les résultats pour les patients. 
Les établissements du réseau doivent normaliser les informations relatives aux patients et aux 
mécanismes d’amélioration de la qualité et accepter de les partager. Il s’agit notamment de 
former le personnel de l’établissement d’origine grâce à un accompagnement proactif. Un système 
de communication fiable (par exemple, radio, téléphone) doit être mis en place dans le réseau 
d’orientation. Des protocoles d’échange et de retour d’informations ainsi que des formulaires 
d’orientation et de réorientation standardisés doivent être disponibles et accessibles en permanence. 
Lors d’une réorientation, l’établissement de recours doit transmettre les informations relatives aux 
services fournis, aux soins prodigués et au suivi requis.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’un formulaire d’orientation normalisé reprenant 
les informations démographiques et médicales pertinentes (résumé des antécédents 
médicaux, résultats cliniques, examens réalisés, diagnostic posé et traitement 
administré) ainsi que les raisons justifiant l’orientation du nouveau-né.

• L’établissement de santé est doté de moyens de communication fiables (téléphone 
mobile, téléphone fixe ou radio) qui fonctionnent en permanence pour faciliter 
les orientations.

• L’établissement de santé a conclu des accords officiels, a pris des dispositions relatives 
à la communication et a mis en place un système de retour d’informations avec les 
établissements de recours du réseau.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés orientés par un établissement de santé pour lesquels des 
informations écrites sont fournies par l’établissement de recours lors de la réorientation.

• Proportion de nouveau-nés orientés pour lesquels une note d’orientation a été rédigée.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés pour lesquels un formulaire de transfert a été rempli, 
des notes médicales ont été rédigées et les résultats de tests de diagnostics ont été 
transmis rapidement parmi les nouveau-nés de l’établissement ayant été orientés.

• 
Déclaration de qualité 3.4 NOUVEAU : Tout établissement de santé 
prodiguant des soins aux nouveau-nés malades et de petit poids 
répond à une norme de soins précise et appartient à un réseau intégré 
d’établissements de soins néonatals au sein duquel sont mis en place 
un circuit d’orientation clair, un centre d’orientation et de coordination 
proposant une aide à la prise en charge clinique, des protocoles et des 
lignes directrices.
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Justification : Le principe consistant à prodiguer des soins adaptés aux risques aux nouveau-nés et à 
leurs mères et à orienter les patients présentant un risque élevé vers des centres de niveau supérieur 
dotés des ressources et des compétences adéquates est apparu il y a près de 50 ans pour répondre 
à la complexité croissante des soins. Dans les pays à revenu élevé, de solides données montrent 
que la stratification des soins maternels et néonatals et l’existence de soins intensifs néonatals 
améliorent les résultats pour les nourrissons présentant un risque élevé, qu’ils soient prématurés 
ou qu’ils souffrent de problèmes graves nécessitant des soins médicaux ou chirurgicaux. Toutefois, 
pour les pays à revenu faible ou intermédiaire, les données sont limitées. Dans les pays à revenu 
élevé, les services néonatals d’un territoire sanitaire donné sont généralement organisés en réseau 
de manière à ce que les habitants du bassin de population aient accès à des services locaux et à 
des services très spécialisés dans des hôpitaux tertiaires (par exemple, soins intensifs) et dans des 
hôpitaux pédiatriques (par exemple, services chirurgicaux).

Les soins hospitaliers pour les nouveau-nés sont divisés en trois niveaux de complexité : niveau 1 
ou primaire (soins de base), niveau 2 ou secondaire (soins spéciaux) et niveau 3 ou tertiaire (soins 
intensifs néonatals). Les études publiées entre les années 1980 et 2000 montrent que des centres 
néonatals régionaux plus importants, avec une activité plus intense, sont associés à de meilleurs 
résultats. Les pays à revenu élevé ont fourni des orientations concernant les niveaux de soin en 
définissant les exigences minimales en matière de personnel, d’espace physique, de technologies et 
d’organisation. Des critères relatifs à l’âge gestationnel et au poids des nouveau-nés pris en charge 
à chaque niveau ont été définis. Les pays à revenu faible ou intermédiaire ont également mis en 
place des niveaux de soin pour les services maternels et néonatals.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’une directive administrative qui fournit des données 
attestant du niveau normalisé de soins prodigués par l’établissement de santé au sein 
d’un réseau néonatal intégré.

• L’établissement de santé a rédigé des lignes directrices et des parcours de soins 
périnatals définissant les critères d’admission, de sortie, de prise en charge et 
d’orientation pour les femmes enceintes et les nouveau-nés malades et de petit poids 
au sein de la maternité et du réseau néonatal.

• Le personnel de l’établissement de santé a accès à un centre d’orientation et de 
coordination proposant une aide à la prise en charge clinique.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé bénéficiant de soins intensifs 
dans une unité adaptée du réseau parmi les nouveau-nés malades et de petits poids 
qui en ont besoin.

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé bénéficiant d’une 
intervention chirurgicale néonatale dans un centre chirurgical du réseau parmi les 
nouveau-nés qui en ont besoin.

• Proportion de nouveau-nés transférés vers un centre spécialisé du réseau conformément 
aux lignes directrices parmi les nouveau-nés de l’établissement souffrant d’une 
malformation congénitale nécessitant une prise en charge immédiate.
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Résultats

• Proportion de nouveau-nés décédés avant ou pendant le transfert vers un établissement 
spécialisé parmi les nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement 
présentant un problème de santé nécessitant une orientation.

• Proportion de nouveau-nés stables après le transfert parmi les nouveau-nés malades 
et de petit poids orientés par l’établissement de santé.
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• March of Dimes, Committee on Perinatal Health. Toward improving the outcome of 
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effectiveness of regionalization of perinatal care services – a systematic review. Public 
Health. 2014;128(10):872-85.

• National Health Service, Department of Health. Toolkit for high quality neonatal services. 
Londres, Department of Health, 2009.
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0390 – Intensive Care – Neonatal Special Care Nursery. Sydney, Australasian Health 
Infrastructure Alliance, 2015.

• Neonatal specialist care. Quality standard. Londres, National Institute for Health Care 
and Excellence, 2010.
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• Toolkit for setting up special care units, stabilisation units and newborn care units. 
New Delhi, UNICEF Inde, 2009.

• Indian public health standards. New Delhi, Directorate General of Health Services, 
Ministry of Health and Family, 2012.

• Guidelines for the care of all newborns in district hospitals, health centres and midwife 
obstetric units in South Africa. Routine care at birth and management of the sick and 
small newborn in hospital. Pretoria, Department of Health, 2014.

Justification pour les déclarations de qualité 3.5 et 3.6 : Pour la prise en charge des nouveau-nés 
malades et de petit poids, le transfert in utero vers un centre équipé pour cela est idéal. Cependant, 
il n’est pas possible d’anticiper tous les accouchements prématurés et toutes les naissances de 
nourrissons malades ou souffrant de malformations congénitales. Pour transférer les enfants entre 
deux établissements, le transport par des équipes pédiatriques spécialisées est associé à de meilleurs 
résultats et à une sécurité plus élevée que lorsque des équipes non spécialisées s’en chargent. 
L’American Academy of Pediatrics a rédigé des orientations concernant le transport des nouveau-
nés et des enfants.

Dans les pays à revenu élevé, le transport des enfants et des nouveau-nés constitue une discipline 
en plein essor. En 2013, l’American Academy of Pediatrics a analysé les pratiques et a publié un 
document de consensus définissant les domaines à améliorer et décrivant les critères de qualité 
et d’accréditation, la formation et les exercices de simulation, les normes de sécurité, les études 
cliniques, les pratiques professionnelles et la composition des équipes. En 2015, les résultats d’une 
analyse Cochrane d’essais randomisés concernant les effets du transport par des équipes spécialisées 
sur la morbidité et la mortalité des nourrissons se sont avérés non concluants. En 2016, une revue 
systématique des données concernant les transports néonatals dans les pays en développement 
s’est révélée favorable à la création de services de transport de nouveau-nés afin d’assurer au 
plus grand nombre un accès équitable à des soins néonatals de qualité, tout en reconnaissant 
que cela nécessitait des ressources considérables. Les nouveau-nés suffisamment stables doivent 
être transportés en position « mère kangourou » avec leur mère. Il s’agit du mode de transport le 
plus sûr pour les nouveau-nés au sein d’un établissement de santé et entre deux établissements. Il 
permet en effet de réduire la mortalité néonatale, les infections et les septicémies tout en prévenant 
l’hypothermie et l’hypoglycémie.

Déclaration de qualité 3.5 NOUVEAU : Les services de transfert 
des nouveau-nés permettent un transfert sûr et efficace entre les 
établissements de soins néonatals par du personnel expérimenté et 
qualifié, de préférence des équipes de transport spécialisées, dans des 
véhicules spécialisés.
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MESURES DE QUALITÉ POUR LA DÉCLARATION DE QUALITÉ 3.5

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour un transfert sûr et efficace 
vers un service de soins néonatals de recours, ces documents prévoyant le transport 
des nouveau-nés dans la position « mère kangourou », avec leur mère, lorsque 
c’est possible.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé dispose des connaissances et des 
compétences adéquates pour un transfert sûr et efficace vers un service de soins 
néonatals de recours.

• L’établissement de santé est équipé d’un système de communication fiable, qui 
permet de joindre le personnel essentiel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l’échange 
d’informations entre les prestataires de services concernés pendant le transport d’un 
nouveau-né.

• L’établissement de santé dispose d’un mécanisme permettant de garantir que les 
aidants et les parents sont informés des dispositions relatives au transfert de leur 
nouveau-né.

• L’établissement de santé a accès à des véhicules spécialisés entièrement équipés, en 
bon état, ainsi qu’à un conducteur compétent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé qui transporte les nouveau-nés 
malades et de petit poids bénéficie au moins une fois par an d’une formation et de 
séances de remise à niveau des connaissances.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés transférés avec leur mère.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés transférés qui arrivent au centre d’orientation ou 
reviennent de celui-ci avec une température inférieure à 36,5 °C.

• Proportion de nouveau-nés transférés qui arrivent au centre d’orientation ou reviennent 
de celui-ci avec une glycémie inférieure à 2,5 mmol/l (45 mg/dl).

 
Déclaration de qualité 3.6 NOUVEAU : Tout nouveau-né devant être orienté 
est transféré en position « mère kangourou » avec sa mère lorsque c’est 
possible.
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MESURES DE QUALITÉ POUR LA DÉCLARATION DE QUALITÉ 3.6

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour un transfert sûr et efficace vers un service 
de soins néonatals de recours, ces documents prévoyant le transport des nouveau-nés 
dans la position « mère kangourou », avec leur mère, lorsque c’est possible.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé dispose des connaissances et des 
compétences adéquates pour un transfert sûr et efficace vers un service de soins 
néonatals de recours dans la position « mère kangourou ».

• L’établissement de santé dispose d’un mécanisme permettant de garantir que la mère, 
le père ou un aidant sait comment transférer en toute sécurité leur nouveau-né dans 
la position « mère kangourou ».

• Le personnel soignant de l’établissement de santé qui transporte les nouveau-nés 
malades et de petit poids bénéficie au moins une fois par an d’une formation et 
de séances de remise à niveau des connaissances concernant la méthode « mère 
kangourou », y compris le transfert dans la position « mère kangourou ».

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés transférés dans la position « mère kangourou » avec 
leur mère.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés transférés qui arrivent au centre d’orientation ou 
reviennent de celui-ci avec une température inférieure à 36,5 °C.

• Proportion de nouveau-nés transférés qui arrivent au centre d’orientation ou reviennent 
de celui-ci avec une glycémie inférieure à 2,5 mmol/l (45 mg/dl).
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NORME 4 
COMMUNICATION 
EFFICACE ET 
PARTICIPATION 
SIGNIFICATIVE

Norme 4 : La communication avec les nouveau-
nés malades et de petit poids et leur famille est 
efficace, avec une participation significative ; 
elle répond à leurs besoins et préférences, et 
la participation des parents est encouragée et 
favorisée tout au long du parcours de soins.

Justification : Les parents et les aidants de nouveau-nés malades et de petit poids sont parfois stressés 
par le séjour à l’hôpital. Ils déclarent ressentir de l’anxiété et une perte de contrôle. Le sentiment 
d’impuissance, l’anxiété, la dépression et la peur sont susceptibles de nuire à leur assurance quant à 
leur capacité de prendre soin de leur nourrisson lors de son séjour à l’hôpital et à sa sortie. Les familles 
se sentent souvent exclues des soins prodigués à leur nouveau-né malade ou de petit poids en raison 
de la distance qui sépare l’établissement du domicile et de la famille, d’une communication insuffisante 
avec le personnel et de la peur inspirée par la technologie. Dans les pays à revenu faible, les aidants 
rencontrent des obstacles supplémentaires : établissements sales, médicaments et services insuffisants, 
manque d’amabilité du personnel, coûts des soins et issues défavorables pour les nourrissons. Les 
naissances prématurées sont des événements traumatiques qui perturbent les attentes des parents 
quant à leur rôle. Ils ne sont pas certains de l’issue pour leur nouveau-né, ce qui peut avoir une 
incidence sur la concrétisation de leur fonction parentale et entraîner des problèmes en matière 
d’interaction et d’attachement. Les informations relatives à leur nouveau-né doivent être communiquées 
avec empathie, d’une manière qui tient compte des aspects psychologiques et culturels. Une 
communication efficace suppose un accès à des services de traduction et d’interprétation pour les 
familles qui ne parlent pas la langue principale afin qu’elles reçoivent des informations adaptées, 
qu’elles puissent poser des questions et participer aux prises de décision concernant leur enfant.

Déclaration de qualité 4.1 : Tous les aidants de nouveau-nés malades 
et de petit poids sont informés de manière efficace sur la maladie du 
nouveau-né et sur les soins dont il bénéficie, de sorte qu’ils comprennent 
la maladie et le traitement nécessaire.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour favoriser la communication 
interpersonnelle et le conseil afin de veiller à ce que les familles reçoivent des 
informations adaptées concernant les soins apportés à leur nouveau-né et d’autres 
aspects pertinents lors de leur séjour au sein de l’établissement.

• L’établissement de santé fournit aux familles des documents d’information accessibles, 
rédigés dans une langue qu’elles comprennent et au format adapté (par exemple, 
document audiovisuel ou visuel, schémas et illustrations), afin que les aidants 
comprennent mieux les problèmes des nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé fournit aux familles des documents d’information qui tiennent 
compte des aspects culturels afin qu’elles comprennent mieux les problèmes de santé 
du nouveau-né, les manières dont elles peuvent participer aux soins et le rôle des 
différents membres de l’équipe de soins de santé.

• L’établissement de santé a adopté une politique écrite et actualisée qui prévoit 
notamment que tous les membres du personnel soient identifiables (par des badges 
nominatifs) et se présentent aux aidants.

• L’établissement de santé a accès à des services de traduction et d’interprétation pour 
les familles afin qu’elles reçoivent des informations adaptées, qu’elles puissent poser 
des questions et participer aux prises de décision concernant leur enfant.

• Le personnel de santé bénéficie au moins une fois d’une formation, de mentorat ou 
d’une remise à niveau en matière de communication et de conseils.

Processus ou produit

• Proportion de professionnels de santé, par catégorie, et de professionnels des services 
sociaux ayant bénéficié d’une formation en matière de communication et de conseils.

• Proportion de professionnels de santé, par catégorie, et de professionnels des services 
sociaux ayant bénéficié d’un encadrement constructif en matière de communication 
et de conseils.

• Proportion de professionnels de santé de l’établissement qui portent des 
badges nominatifs.

Résultats

• Proportion de professionnels de santé de l’établissement affichant de bonnes 
compétences de communication.

• Proportion d’aidants se déclarant satisfaits de la qualité des informations et de l’aide 
qu’ils ont reçues de la part des professionnels de santé pendant le séjour de leur 
nouveau-né.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids déclarant avoir 
participé aux visites du service.

• Proportion d’aidants estimant avoir reçu les informations nécessaires en temps voulu 
et de manière respectueuse.
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Justification : Il arrive que plusieurs professionnels de santé et professionnels paramédicaux 
participent aux soins des nouveau-nés malades et de petit poids. L’échange régulier d’informations 
fiables permet d’éviter les problèmes de communication entre professionnels mais aussi entre les 
professionnels et les aidants ou les parents. Des informations précises doivent être transmises aux 
aidants et aux parents lors des orientations. En effet, il s’agit d’un moment délicat, et ces informations 
permettront d’éviter la confusion et l’anxiété. Les besoins en matière de communication doivent être 
définis pour les professionnels de santé, les parents ou les aidants ainsi que pour les interactions 
avec le nouveau-né.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’un formulaire actualisé, structuré et normalisé 
pour la transmission par écrit des informations concernant les nouveau-nés lorsque 
les équipes soignantes se relaient ou lors d’un transfert vers un autre établissement.

• L’établissement de santé dispose d’un protocole écrit pour les transmissions verbales et 
écrites, y compris lors des changements d’équipe, des transferts entre établissements, 
des orientations, de la sortie et du suivi.

• L’établissement de santé est équipé d’un système de communication fiable, qui permet 
de joindre le personnel essentiel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour l’échange 
d’informations entre les prestataires de services concernés.

• Le personnel qui s’occupe des nouveau-nés malades et de petit poids bénéficie 
au moins une fois par an d’une orientation et de séances de remise à niveau des 
connaissances concernant les politiques de transmission et la communication des 
informations médicales.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de l’établissement de santé déclarant avoir reçu des informations 
concernant le plan de soins de leur nouveau-né.

• Proportion du personnel de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés 
malades et de petit poids qui a été formé à la communication et au conseil.

Résultats

• Proportion d’aidants de l’établissement de santé se déclarant satisfaits des informations 
transmises et de la continuité des soins prodigués par différents soignants.

Déclaration de qualité 4.2 : Tous les nouveau-nés malades et de 
petit poids ainsi que leurs aidants bénéficient de soins coordonnés ; 
les professionnels de la santé et des services sociaux et les autres 
professionnels échangent les informations de façon claire et exacte.
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Justification : Les données montrent qu’il est important de tenir compte des aspects familiaux 
et culturels dans les soins des nouveau-nés malades et de petit poids. Il s’agit notamment de 
mettre en place des soins axés sur la famille et le patient, de prodiguer des soins efficaces sur le 
plan culturel, de former la famille et de soigner les enfants non loin de leur domicile. Lors d’un 
essai contrôlé randomisé portant sur 366 nourrissons nés avant 37 semaines de gestation dans 
deux unités néonatales de niveau 2 en Suède, on a comparé les soins standard avec un modèle de 
soins axés sur la famille dans lequel les parents pouvaient être présents 24 heures sur 24, depuis 
l’admission jusqu’à la sortie. Les soins axés sur la famille ont permis de réduire la durée totale du 
séjour de 5,3 jours, la différence s’observant principalement au niveau de la durée des soins intensifs. 
Aucune différence statistiquement significative n’a été observée en matière de morbidité infantile, 
à l’exception d’une réduction du risque de dysplasie bronchopulmonaire modérée à sévère dans 
le groupe ayant bénéficié de soins axés sur la famille.

Dans un récent essai multicentrique, multinational, contrôlé randomisé par grappes et réalisé à 
grande échelle, des soins intégrés à la famille étaient comparés avec les soins standard dans 
une unité de soins intensifs néonatals. Les nourrissons admissibles étaient nés à 33 semaines de 
gestation ou moins et ne bénéficiaient d’aucune assistance respiratoire ou bénéficiaient d’une 
assistance respiratoire de faible niveau. Chez les nouveau-nés ayant reçu des soins intégrés à la 
famille, à 21 jours, la prise de poids globale était plus importante. En outre, chez ces nourrissons, 
l’allaitement exclusif à la sortie de l’hôpital était plus fréquent, et les niveaux de stress et d’anxiété 
des parents étaient plus faibles à 21 jours.

L’Initiative Hôpitaux amis des bébés mise en place par l’OMS et l’UNICEF, un projet mondial qui 
s’efforce depuis longtemps de protéger, d’encourager et de soutenir l’allaitement, s’inscrit dans la 
logique des soins axés sur la famille. Pour prodiguer des soins de qualité, il est essentiel de faire en 
sorte que les familles des nouveau-nés malades et de petit poids hospitalisés aient une expérience 
positive des soins.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose de lignes directrices, de protocoles, de modes 
opératoires normalisés et de guides pratiques écrits et actualisés qui fournissent aux 
aidants des informations concernant l’objectif, l’importance, les avantages, les risques 
et les coûts possibles des examens, des orientations ou des traitements proposés, et 
la participation aux soins de leur nouveau-né.

• L’établissement de santé a adopté une charte du nouveau-né actualisée qui édicte les 
politiques relatives aux soins axés sur la famille et à la méthode « mère kangourou », 
les orientations concernant la confidentialité ainsi que les pratiques et la culture de 

Déclaration de qualité 4.3 : Tous les aidants peuvent participer activement 
aux soins du nouveau-né ; grâce aux soins axés sur la famille et à la méthode 
« mère kangourou », ils peuvent participer à la prise des décisions, exercer 
leur droit au consentement éclairé et prendre part aux choix.
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présence familiale lors des examens cliniques, des procédures et des traitements dont 
bénéficie le nouveau-né.

• L’établissement de santé dispose de formulaires adaptés que les parents ou les 
aidants signent pour donner leur consentement aux procédures, aux examens et 
aux traitements. Lorsque le consentement est donné à l’oral, ceci est indiqué dans le 
dossier du patient.

• Le personnel qui s’occupe de nouveau-nés bénéficie au moins une fois par an d’une 
orientation ou d’une formation concernant les soins axés sur la famille, la méthode 
« mère kangourou » ainsi que les principes juridiques, médicaux et éthiques liés à 
l’autonomie, au consentement éclairé, à la confidentialité et au respect de la vie privée.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants informés de leur droit à exprimer leur opinion et à participer à 
la prise de décisions concernant les soins de leur nouveau-né.

• Proportion d’aidants de l’établissement de santé à qui on a proposé d’être présents 
aux côtés de leur nouveau-né lors des procédures médicales et qui ont accepté.

Résultats

• Proportion d’aidants qui estiment que leur opinion a été prise en compte ou qu’ils 
ont été consultés lorsqu’il fallait prendre des décisions concernant les soins de leur 
nouveau-né.

• Proportion de parents ou d’aidants ayant donné leur consentement éclairé et consigné 
par écrit aux procédures et aux traitements dont a bénéficié leur nouveau-né.
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Justification : Les recherches sur le développement de l’enfant montrent que les nouveau-nés sont 
des individus distincts qui ont une identité, des sentiments et des émotions, qui peuvent communiquer 
activement, participer et répondre et ne sont pas de simples bénéficiaires passifs des soins. Le 
fœtus commence à appréhender le monde par le toucher, puis, à un stade ultérieur de la grossesse, 
par le goût, l’ouïe, l’odorat et la vue. Après la naissance, ces sens permettent aux nourrissons en 
développement de faire des apprentissages à partir du monde qui les entoure et de s’adapter sur le 
plan physiologique et psychologique. Dès la naissance, les nouveau-nés reconnaissent la voix de leur 
mère et peu après, ils réagissent aux visages, aux contacts légers et au portage, ainsi qu’au son apaisant 
du langage « bébé ». Les aidants peuvent apprendre comment les bébés réagissent aux interactions, 
ce qui est essentiel pour le développement optimal du cerveau du nourrisson qui évolue rapidement. 
Les aidants et les professionnels de santé ont parfois plus de difficultés à réagir au comportement et 
aux signes des nouveau-nés malades et de petit poids, et peuvent avoir besoin de conseils spécifiques.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• Les tableaux de suivi des nouveau-nés de l’établissement comportent une section 
destinée à noter le comportement et les signes du nourrisson, section remplie dans 
le cadre de la description des soins généraux.

• L’établissement de santé a adopté un protocole pour la réduction au minimum 
des manipulations et le regroupement des soins des nouveau-nés malades et de 
petit poids.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise 
à niveau des connaissances sur le développement du nouveau-né, les soins attentifs, 
les interactions fondées sur les signes manifestés par le nourrisson ainsi que sur la 
santé mentale.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement 
de santé déclarant avoir appris à reconnaître les signes manifestés par le nouveau-né 
et à réagir à ceux-ci.

• Proportion du personnel de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés 
malades et de petit poids pratiquant la manipulation réduite au minimum et le 
regroupement des soins, en fonction de ce qui est toléré par le nourrisson.

• Proportion de nouveau-nés dont le dossier décrit le comportement et les signes.

Déclaration de qualité 4.4 NOUVEAU : Les aidants de nouveau-nés 
malades et de petit poids et le personnel comprennent l’importance 
d’interactions attentives avec le nouveau-né, reconnaissent et respectent 
le comportement et les signes du nouveau-né et en tiennent compte dans 
les décisions en matière de soins.
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Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement 
de santé se déclarant capables de reconnaître les signes du nouveau-né et de réagir 
à ceux-ci.

• Proportion du personnel de l’établissement de santé qui se sent en mesure de soutenir 
les aidants afin qu’ils aient une interaction efficace avec leur nouveau-né.
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Justification : Les aidants de nouveau-nés malades et de petit poids ont besoin de conseils et 
d’information concernant la maladie dont souffre le nourrisson et sa sortie de l’hôpital. Un plan 
de sortie clair qui aborde le traitement, l’amélioration de l’alimentation et le développement du 
nouveau-né grâce à l’attention portée aux signes comportementaux, et qui précise quand consulter 
un professionnel de santé et quelles sont les dispositions prévues pour le suivi aidera les aidants 
dans la transition vers les soins communautaires et réduira leur stress. Les familles qui font face au 
décès de leur nouveau-né doivent recevoir les informations relatives à la cause du décès lorsque 
celles-ci sont disponibles.

Déclaration de qualité 4.5 NOUVEAU : Tous les aidants reçoivent les 
conseils et les informations sanitaires adaptés concernant la maladie dont 
souffre le nouveau-né, la transition vers la méthode « mère kangourou », 
les soins communautaires et les soins continus, y compris concernant les 
interventions précoces et le suivi en matière de développement.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la transition vers la méthode « mère 
kangourou », les soins communautaires et les soins continus, y compris concernant 
les interventions précoces et le suivi en matière de développement.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés 
bénéficie au minimum une fois par an d’une formation et de séances de remise à 
niveau des connaissances sur la transition vers la méthode « mère kangourou », les 
soins communautaires et les soins continus, y compris sur les interventions précoces 
et le suivi en matière de développement.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nouveau-nés ayant reçu les conseils et les informations 
sanitaires adaptées concernant la maladie dont souffre le nouveau-né, la transition 
vers la méthode « mère kangourou », les soins communautaires et les soins continus, y 
compris concernant les interventions précoces et le suivi en matière de développement.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés capables de signaler la maladie dont souffre 
leur nouveau-né et les problèmes nécessitant des soins.

• Proportion d’aidants présents à au moins un rendez-vous de suivi avec leur nourrisson 
parmi les aidants de nouveau-nés sortis de l’établissement et orientés vers les 
soins communautaires.

• Proportion de nourrissons de faible poids de naissance présents lors des rendez-vous 
de suivi et ayant atteint 2,5 kg.
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Justification : Dans les situations de crise humanitaire et de fragilité, y compris en période de 
flambée épidémique telle que la pandémie de COVID-19, les populations mobiles et sédentaires 
rencontrent des difficultés pour faire soigner les nouveau-nés malades et de petit poids, et ce, 
pour de nombreuses raisons. Une communication efficace est essentielle pour lutter contre la 
peur et les fausses informations. Il est absolument nécessaire d’apporter une aide concrète et 
d’accorder une attention particulière aux besoins psychosociaux et aux besoins spécifiques des 
nouveau-nés malades et de petit poids. La santé mentale des aidants risque de se détériorer en 
raison de la situation, et dans ces contextes, les nouveau-nés sont exposés au risque de difficultés 
psychologiques et comportementales dans l’immédiat et à long terme, notamment s’ils sont séparés 
de leur mère.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des 
modes opératoires normalisés écrits et actualisés pour le soin des nouveau-nés 
malades et de petit poids dans les situations de crise humanitaire et de flambée 
épidémique, et ces documents sont conformes aux orientations formulées par l’OMS 
dans les situations d’urgence (par exemple, pendant la pandémie de COVID-19) ainsi 
qu’aux documents La santé du nouveau-né en situations de crise humanitaire : Guide 
de terrain et Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations 
d’urgence. Directives opérationnelles à l’intention du personnel et des administrateurs 
de programmes.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour répondre aux besoins psychosociaux 
et concrets spécifiques des nouveau-nés malades et de petit poids et de leurs aidants.

• L’établissement de santé prodigue des soins aux nouveau-nés malades et de petit 
poids dans les situations de crise humanitaire et de pandémie sans discrimination.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant des nouveau-nés et 
de leur famille dans une situation de crise humanitaire et de pandémie bénéficie au 

Déclaration de qualité 4.6 NOUVEAU : Dans les situations de crise 
humanitaire et de fragilité, y compris en période de flambée épidémique 
et de pandémie, une attention particulière est accordée aux besoins 
psychosociaux et aux besoins concrets spécifiques des nouveau-nés 
malades et de petit poids et de leurs aidants.
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moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau des connaissances 
concernant les besoins spécifiques des nouveau-nés et l’aide concrète et psychosociale.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé qui s’occupe des nouveau-nés et de 
leur famille dans les situations de flambée épidémique et de pandémie bénéficie au 
moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau des connaissances 
concernant les besoins spécifiques des nouveau-nés et l’aide concrète et psychosociale

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nouveau-nés déclarant avoir bénéficié d’une aide fournie 
par les services, dans les situations de crise humanitaire et de fragilité, y compris en 
période de flambée épidémique et de pandémie. 

• Proportion du personnel soignant dans l’établissement de santé ayant bénéficié d’une 
formation sur la prise en charge des nouveau-nés et de leur famille en situation de 
crise humanitaire, en particulier sur les besoins spécifiques des nouveau-nés ainsi que 
sur l’aide concrète et psychosociale.

• Proportion du personnel soignant dans l’établissement de santé ayant bénéficié d’une 
formation sur la prise en charge des nouveau-nés et de leur famille en situation de 
flambée épidémique et de pandémie, en particulier sur les besoins spécifiques des 
nouveau-nés ainsi que sur l’aide concrète et psychosociale.

Résultats

• Proportion d’aidants déclarant qu’on a répondu à leurs besoins psychosociaux et à 
leurs besoins concrets, dans les situations de crise humanitaire et de fragilité, y compris 
en période de flambée épidémique et de pandémie.
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https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
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NORME 5 
RESPECT, 
PROTECTION, 
EXERCICE DES DROITS 
DES NOUVEAU-NÉS, 
ET MAINTIEN DE LA 
DIGNITÉ

Norme 5 : Les droits des nouveau-nés 
sont respectés, protégés et exercés sans 
discrimination, et leur dignité est préservée à 
tout moment et dans tous les contextes pendant 
les soins, le transport et le suivi.

Déclaration de qualité 5.1 : Tous les nouveau-nés, sans aucune 
discrimination, ont accès aux services de soins de santé de manière 
équitable.

Déclaration de qualité 5.2 : Tous les aidants de nouveau-nés sont 
sensibilisés aux droits du nouveau-né à la santé et aux soins, et sont 
informés sur ce sujet.

Justification pour les déclarations de qualité 5.1 et 5.2 : La Convention relative aux droits de 
l’enfant garantit que la santé est un droit fondamental des nouveau-nés et offre un cadre juridique 
et normatif global pour des lois, des politiques, des stratégies et des programmes nationaux qui 
réduisent la mortalité des nouveau-nés et améliorent les services. Les droits des nouveau-nés et 
des nourrissons sont également protégés par d’autres textes. En 2001, le Congrès mondial de 
médecine périnatale a adopté la Déclaration de Barcelone sur les droits de la mère et du nouveau-né 
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rédigée par la World Association of Perinatal Medicine. De plus, la Charte de Panama sur les droits 
du nouveau-né adoptée en 2011 contient une liste détaillée de droits liés à la promotion et à la 
protection de la santé des nouveau-nés. En 2016, la World Association for Infant Mental Health a 
publié une note de synthèse relative aux droits des nourrissons (de la naissance à trois ans), qui 
décrit les droits fondamentaux des nourrissons ainsi que les politiques sociales et sanitaires qui 
doivent s’appuyer sur ces principes élémentaires. La Charte pour des soins de maternité respectueux, 
adoptée en 2019, décrit les droits des mères et des nouveau-nés. Tous ces documents prennent acte 
du fait que le nouveau-né n’est pas un simple bénéficiaire des soins mais un être humain qui dispose 
de droits fondamentaux, conformément au droit international des droits de l’homme. Il s’agit du 
droit à la vie, à la survie, à la santé et au développement, du droit à une identité juridique dès la 
naissance, du droit d’être protégé du danger, de la violence et de la négligence ainsi que du droit 
à un environnement bienveillant, aimant et attentif. Souvent, les nourrissons ne sont pas considérés 
comme des individus ayant le droit d’accéder aux soins. Il convient de prévenir toute discrimination 
à l’égard des nouveau-nés, notamment les préjugés fondés sur le genre, l’appartenance à un groupe 
minoritaire, le handicap ou l’infection à VIH.

MESURES DE QUALITÉ POUR LA DÉCLARATION DE QUALITÉ 5.1

Ressources

• L’établissement de santé a adopté et applique une politique garantissant des soins de 
santé gratuits ou abordables pour tous les nouveau-nés, conformément aux cadres 
juridiques et réglementaires nationaux.

• L’établissement de santé a adopté et applique une politique garantissant l’absence de 
discrimination à l’égard des nouveau-nés ou des aidants lorsqu’il s’agit de prodiguer 
des soins, y compris aux nourrissons pauvres, vulnérables et handicapés.

• Le personnel de l’établissement de santé bénéficie d’une formation et de cours 
réguliers de remise à niveau des connaissances sur les pratiques non discriminatoires, 
la promotion de l’équité et le savoir-faire culturel.

Processus ou produit

• Proportion de membres du personnel de l’établissement ayant bénéficié d’une 
formation et de cours de remise à niveau des connaissances sur les pratiques non 
discriminatoires, la promotion de l’équité et le savoir-faire culturel.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés signalant une forme de discrimination ou un 
refus de soins pour des raisons économiques, sociales, religieuses, linguistiques 
ou autres.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés appartenant à un groupe minoritaire, à une 
population migrante ou à un autre groupe vulnérable se déclarant satisfaits des 
services fournis.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés ayant reçu des soins dans l’établissement de 
santé dont l’accès financier est facilité ou couvert par l’assurance-maladie.
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MESURES DE QUALITÉ POUR LA DÉCLARATION DE QUALITÉ 5.2

Ressources

• L’établissement de santé a adopté une charte des droits de l’enfant actualisée, 
conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant de l’Organisation des Nations 
Unies et, le cas échéant, aux lois nationales relatives aux droits de l’enfant et aux autres 
droits fondamentaux.

• L’établissement de santé présente de façon visible et diffuse les informations 
concernant la charte dans des brochures et sur des affiches dans toutes les zones où 
les nouveau-nés sont soignés (unités néonatales, services néonatals et salles d’attente).

• L’établissement de santé encourage l’organisation de manifestations de sensibilisation 
aux droits des nouveau-nés telles que la Journée mondiale de la prématurité et 
la Journée mondiale de l’enfance, et la diffusion de la Charte pour des soins de 
maternité respectueux.

• Les principes et les normes figurant dans la charte de l’établissement relative aux droits 
des nouveau-nés sont intégrés au système d’amélioration de la qualité des soins dans 
l’établissement de santé.

• L’établissement de santé dispose d’une équipe ou d’un interlocuteur chargés de 
surveiller l’application de la charte des droits du nouveau-né au sein de l’établissement.

Processus ou produit

• Proportion du personnel de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-
nés, qui comprend la charte sur les droits du nouveau-né et sait comment 
l’appliquer concrètement.

• Proportion d’aidants informés au moment de l’admission de l’existence de la charte 
relative aux droits du nouveau-né, dans la mesure où celle-ci concerne le droit aux 
soins, dans une langue locale adaptée.

Résultats

• Proportion de parents ou d’aidants qui estiment avoir été correctement informés des 
droits du nouveau-né, y compris de son droit à la santé et aux soins.

Bibliographie pour les déclarations de qualité 5.1 et 5.2

• Declaration of Barcelona on the Rights of Mother and Newborn. In: Carrera JM, 
Cabero L, de Gruyter W (sous la direction de). Proceedings of the 5th World 
Congress of Perinatal Medicine, 2001 (https://escrh.eu/wp-content/uploads/2018/02/
declarationofbarcelonaontherightsofmotherandnewborn-1.pdf, consulté le 
28 juillet 2020).

• Bevilacqua G, Corradi M, Donzelli GP, Fanos V, Gianotti D, Magnani C, et al. The Parma 
Charter of the Rights of the Newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24(1):171.

• Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance, Organisation mondiale de la Santé. Abu Dhabi Declaration: for 
every woman every child everywhere. New York, Nations Unies, 2015.
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• Bevilacqua G, Corradi M, Donzelli GP, Fanos V, Gianotti D, Orzalesi M, et al. The Parma 
Charter of the Rights of the Newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010;24(1):171.

• WAIMH position paper on the rights of infants. Tampere, World Association for Infant 
Mental Health, 2016.

• Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. Three Guiding 
Principles and Ten Steps to protect, promote and support breastfeeding. Core 
document with recommended standards and criteria (Based on BFHI Revised, Updated 
and Expanded for Integrated Care, Section 1).

• Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. Educational 
material for decision-makers and staff.

• Sacks E, Kinney MV. Respectful maternal and newborn care: building a common 
agenda. Reprod Health. 2015;12:46.

• Sacks E. Defining disrespect and abuse of newborns: a review of the evidence and an 
expanded typology of respectful maternity care. Reprod Health. 2017;14:66.

• Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. 
Washington, D.C., Global Respectful Maternity Care Council, 2019 (https://www.
whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/, consulté le 28 juillet 2020).

Justification pour les déclarations de qualité 5.3 et 5.4 : Il existe peu d’études concernant le 
manque de respect et la maltraitance envers les nouveau-nés, mais parmi les thèmes récurrents, 
on trouve le non-respect des normes de soin par les professionnels, la séparation non nécessaire 
de l’aidant et du nouveau-né, l’absence de consentement au traitement, l’absence de traitement 
qui recouvre également l’absence d’efforts de réanimation et le nombre insuffisant de soignants, 
l’absence d’équipements, les mauvaises conditions sanitaires et la sortie trop précoce. Des actes 
de stigmatisation et de discrimination ont été signalés à l’encontre de nouveau-nés de petit poids, 
malades, prématurés ou filles, et certains nourrissons nés à domicile ont été menacés de refus 
de soins. Des cas de non-consentement aux soins ont également été signalés ainsi que des soins 
et des orientations non autorisés ou encore des détentions pour non-paiement des factures de 
l’établissement de santé.

Les nouveau-nés ne peuvent pas exprimer verbalement leurs besoins ni leurs ressentis, c’est pourquoi 
il faut que les personnes qui défendent leurs intérêts tels que des parents ou des aidants consentent 
aux procédures médicales. Les actes directs de maltraitance sont condamnables. En outre, certaines 
données montrent que les nouveau-nés font l’objet de soins non respectueux, par exemple des 
actes de négligences, l’absence de surveillance, et des soins qui ne sont pas doux, bienveillants 
ou centrés sur le patient. Il convient de mettre en place des mécanismes qui garantissent une 
manipulation respectueuse, sûre et douce des nouveau-nés dans un environnement chaud et sec, 
avec des vêtements adaptés ainsi que des changements de couche et un nettoyage de l’urine et 

Déclaration de qualité 5.3 : Tous les nouveau-nés et leurs aidants 
sont traités avec respect et dignité, et leur droit à l’intimité et à la 
confidentialité est respecté.

Déclaration de qualité 5.4 : Tous les nouveau-nés sont protégés contre 
les violences physiques ou mentales, les traumatismes, les mauvais 
traitements, le défaut de soins et toute autre forme de maltraitance.
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des selles rapides. Souvent, on accorde peu d’attention à l’analgésie, à l’exposition au bruit ou à 
la lumière, ou encore à l’importance de garder le nourrisson au chaud et de le couvrir pendant 
les procédures. Les enfants mort-nés doivent également être traités avec respect, et leurs aidants 
doivent pouvoir faire leur deuil de manière adaptée sur le plan culturel.

MESURES DE QUALITÉ POUR LA DÉCLARATION DE QUALITÉ 5.3

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles, des modes 
opératoires normalisés et des mécanismes écrits et actualisés pour garantir la 
confidentialité des informations transmises à l’écrit et à l’oral.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour garantir le respect des nouveau-nés 
décédés, des enfants mort-nés et de leur famille.

• L’établissement de santé dispose d’installations où les nouveau-nés peuvent être 
examinés dans le respect de leur intimité visuelle et sonore le cas échéant.

• Le personnel de l’établissement de santé est formé à prodiguer des soins aux nouveau-
nés dans le respect de la dignité et de la confidentialité, et il a bénéficié de séances 
de remise à niveau des connaissances au moins une fois.

• Le personnel de santé de l’établissement qui soigne les nouveau-nés malades et de 
petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation continue et de séances de 
remise à niveau des connaissances sur la manipulation et le soin respectueux des 
nourrissons nés vivants et mort-nés ainsi que des nouveau-nés décédés.

Processus ou produit

• Proportion de professionnels de santé de l’établissement ayant bénéficié d’une 
formation ou d’une orientation concernant le respect et la protection de la dignité 
des nouveau-nés et de leurs aidants.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement 
de santé ayant le sentiment qu’eux-mêmes et leur nouveau-né ont été traités avec 
compassion et respect, et que leur dignité a été préservée.

• Proportion d’aidants d’enfants mort-nés déclarant qu’eux-mêmes et leur nouveau-né 
ont été traités avec respect et dignité, et que leurs choix concernant le deuil et le 
souvenir de leur nourrisson ont été respectés.
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MESURES DE QUALITÉ POUR LA DÉCLARATION DE QUALITÉ 5.4

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des mécanismes, des procédures et des protocoles 
nationaux actualisés, conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux 
lois nationales pour la protection de l’enfance.

• L’établissement de santé a adopté des politiques, des lignes directrices et des 
mécanismes écrits et actualisés qui garantissent une manipulation respectueuse, sûre 
et douce des nouveau-nés dans un environnement chaud et sec avec des vêtements 
adaptés ainsi qu’un changement rapide des couches sales et le respect des pratiques 
d’hygiène adéquates.

• L’établissement de santé a adopté un mécanisme de responsabilisation écrit en cas 
de maltraitance des nouveau-nés malades et de petit poids.

• Le personnel de l’établissement de santé bénéficie d’une formation et d’orientations sur 
la reconnaissance et l’évaluation des enfants victimes de toute forme de maltraitance, 
sur les soins et le soutien à leur apporter, ainsi que sur les procédures de protection 
de l’enfance.

Processus ou produit

• Nombre de cas présumés de maltraitances envers un nouveau-né recensés dans 
l’établissement de santé au cours de l’année écoulée.

• Proportion de membres du personnel de l’établissement de santé s’occupant de 
nouveau-nés formés à la protection, aux soins et au soutien en cas de maltraitance 
de nouveau-nés.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids ayant signalé des 
violences physiques ou verbales envers leur nourrisson dans l’établissement de santé.

Bibliographie pour les déclarations de qualité 5.3 et 5.4

• La prévention et l’élimination du manque de respect et des mauvais traitements lors 
de l’accouchement dans les établissements de soins. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2014.

• Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. 
Washington, D.C., Global Respectful Maternity Care Council, 2019 (https://www.
whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/, consulté le 28 juillet 2020).

• Respectful maternity care charter 2011: the universal rights of childbearing women. 
Washington, D.C., Global Respectful Maternity Care Council, 2011.

• Windau-Melmer T. A guide for advocating for respectful maternity care. Washington, 
D.C., Futures Group, 2013.

• Orientations de mise en œuvre – protection, encouragement et soutien de l’allaitement 
dans les établissements assurant des services de maternité et de soins aux nouveau-
nés : révision de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2018.
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• Bohren MA, Vogel JP, Hunter EC, Lutsiv O, Makh SK, Souza JP, et al. The mistreatment 
of women during childbirth in health facilities globally: a mixed-methods systematic 
review. PloS Med. 2015;12(6):e1001847.

• Sacks M, Kinney MV. Respectful maternal and newborn care: building a common 
agenda. Reprod Health. 2015;12:46.

• Sacks E. Defining disrespect and abuse of newborns: a review of the evidence and an 
expanded typology of respectful maternity care. Reprod Health. 2017;14:66.

• National Health Service, Department of Health. Toolkit for high quality neonatal services. 
Londres, Department of Health, 2009.

Justification : L’article 7 1) de la Convention relative aux droits de l’enfant précise : « L’enfant est 
enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité. » 
Bien que le droit à un nom et à une nationalité soit bien établi, de nombreuses naissances ne sont 
pas enregistrées. Il arrive que les aidants de nouveau-nés ne comprennent pas ou ne connaissent 
pas les avantages de l’enregistrement de la naissance pour eux-mêmes ou pour leur nouveau-né, par 
exemple, l’accès à la santé et à l’éducation ou l’obtention de documents d’identité. L’identification 
de chaque nouveau-né par une étiquette fixée sur le nourrisson et indiquant son nom et son âge 
lorsqu’il est dans l’établissement de santé constitue un gage de sécurité. L’enregistrement de la 
naissance a des conséquences juridiques et pratiques pour l’avenir, notamment en matière d’accès à 
la couverture sanitaire universelle, à l’éducation et à la protection sociale. Les aidants craignent parfois 
le coût ou le fait que l’enregistrement les définisse négativement à titre individuel, sur le plan culturel 
ou ethnique, et ils peuvent avoir besoin d’aide pour enregistrer la naissance de leur nouveau-né.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’enregistrement des naissances 
conformément aux lignes directrices internationales.

• L’établissement de santé propose une aide concrète aux aidants de nouveau-nés 
afin que ceux-ci enregistrent la naissance du nourrisson dans le système national 
d’enregistrement des faits d’état civil dans le délai imparti.

• L’établissement de santé veille à ce que les nouveau-nés soient identifiés de manière 
unique par les informations concernant leur naissance.

• Le personnel de l’établissement qui soigne les nouveau-nés bénéficie au moins une 
fois d’une formation continue et de séances de remise à niveau des connaissances 
sur l’enregistrement des naissances et l’identification.

Déclaration de qualité 5.5 NOUVEAU : La naissance de tous les nouveau-
nés est enregistrée et tous ont une identité.
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Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nouveau-nés ayant reçu des informations sur l’importance 
de l’enregistrement des naissances, de l’obtention d’un acte de naissance et de 
l’enregistrement sur le registre d’état civil pour obtenir un acte de naissance.

• Proportion de nouveau-nés de l’établissement de santé identifiés de manière unique.

Résultats

• Proportion de naissances survenues dans l’établissement de santé ayant été 
enregistrées de façon adéquate dans le système national d’enregistrement des faits 
d’état civil.

Bibliographie

• Un droit de chaque enfant à sa naissance : Inégalités et tendances dans l’enregistrement 
des naissances. New York, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2013.

• Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. 
Washington, D.C., Global Respectful Maternity Care Council, 2019 (https://www.
whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/, consulté le 28 juillet 2020).

Justification : Dans le monde, pour la plupart des décès de nouveau-nés et presque toutes les 
mortinaissances, aucun acte de décès n’est délivré, et les informations relatives aux causes et aux 
facteurs ayant contribué au décès sont limitées. Les aidants doivent être encouragés à enregistrer le 
décès des nouveau-nés et des enfants mort-nés, car cela les aidera à faire leur deuil. Le recensement 
des mortinaissances et des décès néonatals ainsi que les informations relatives au lieu et à la 
cause des décès, aux facteurs qui ont contribué à ces décès et aux facteurs évitables permettront 
au personnel de l’établissement, aux responsables de programmes, aux administrateurs et aux 
décideurs d’éviter de futurs décès et d’améliorer la qualité des soins prodigués dans l’ensemble 
du système de santé.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour l’enregistrement des décès néonatals 
et des mortinaissances.

• L’établissement de santé propose une aide pratique et financière aux aidants de 
nouveau-nés afin que ceux-ci enregistrent le décès des nourrissons, y compris mort-
nés, dans le système national d’enregistrement des faits d’état civil.

Déclaration de qualité 5.6 NOUVEAU : L’ensemble des décès de nouveau-
nés et des mortinaissances est enregistré.
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• Le personnel de santé de l’établissement qui s’occupe de nouveau-nés malades et de 
petit poids bénéficie au moins une fois par an d’une formation continue et de séances 
de remise à niveau des connaissances sur l’enregistrement des décès.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nourrissons décédés ou mort-nés ayant reçu des informations 
sur l’importance de l’enregistrement du décès, de l’obtention d’un acte de décès et 
de l’enregistrement sur le registre d’état civil pour obtenir un acte de décès.

Résultats

• Proportion de décès survenus dans l’établissement de santé ayant été enregistrés de 
façon adéquate dans le système national d’enregistrement des faits d’état civil.

• Proportion de mortinaissances survenues dans l’établissement de santé ayant fait 
l’objet d’un enregistrement sur le registre des décès.

Bibliographie

• Pour que chaque enfant compte : audit et examen des mortinaissances et des décès 
néonatals. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. 
Washington, D.C., Global Respectful Maternity Care Council, 2019 (https://www.
whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/, consulté le 28 juillet 2020).
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NORME 6 
SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE ET 
PSYCHOSOCIAL, ET 
AIDE EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT

Norme 6 : Tous les nouveau-nés malades et 
de petit poids bénéficient de soins et d’un 
suivi favorisant leur développement, et leurs 
familles bénéficient d’un soutien psychologique 
et psychosocial adapté à leurs besoins et qui 
renforce leurs capacités.

Déclaration de qualité 6.1 : Tous les nouveau-nés malades et de petit 
poids restent avec leurs aidants, la séparation est réduite au minimum et 
le rôle des aidants est reconnu et encouragé à tout moment pendant les 
soins, notamment leur cohabitation pendant l’hospitalisation de l’enfant.

Déclaration de qualité 6.2 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés prématurés 
ou de faible poids bénéficient de la méthode « mère kangourou » dès que 
possible après la naissance, et les parents sont soutenus dans cet effort.

Justification pour  les déclarations de qualité 6.1 et 6.2 : Les mères et les nouveau-nés ne 
doivent pas être séparés, car le fait qu’ils restent ensemble apporte de nombreux avantages : 
réduction des infections, création plus facile de liens, allaitement favorisé et sécurité. La cohabitation 
favorise l’allaitement des nouveau-nés prématurés ainsi que l’attachement et la responsabilisation 
des parents. Les nourrissons prématurés, qui sont généralement séparés de leur mère pendant une 
longue durée, sont allaités exclusivement plus tard, pendant la période postnatale et postmenstruelle. 
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L’existence de services néonatals avec des soins de maternité intégrés, où les mères sont admises 
avec leur nourrisson dès la naissance, facilite la mise en place précoce de l’allaitement exclusif. 
La réorganisation des unités de soins intensifs néonatals pour y intégrer des chambres familiales 
permet d’augmenter les taux d’allaitement à la sortie et trois mois après la sortie. La méthode 
« mère kangourou » doit être encouragée tout au long du parcours de soins en raison de ses 
nombreux bienfaits.

Plusieurs essais contrôlés randomisés comparant différents ensembles et modèles d’interventions 
axées sur la famille dans différents contextes montrent les bienfaits de celles-ci pour les nourrissons, 
par exemple en termes de prise de poids et d’évolution neurodéveloppementale, mais aussi de stress 
et d’anxiété chez les parents, et d’amélioration de l’efficacité des soins. Les aidants doivent être 
soutenus pour prodiguer des soins axés sur la famille. Les nouveau-nés malades et de petit poids 
ont besoin de soins attentifs, de soutien psychologique et de stimulation, et les aidants doivent 
être aidés pour prodiguer des soins attentifs et des soins parentaux adaptés.

MESURES DE QUALITÉ POUR LES DÉCLARATIONS DE QUALITÉ 
6.1 ET 6.2

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour réduire au minimum la séparation entre 
les nouveau-nés et leur mère ou leurs aidants, et pour garantir un accès permanent 
aux aidants sans interruptions dues aux visites, au relais des équipes soignantes et 
aux procédures de soin.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour prodiguer des soins axés sur la famille 
et proposer la méthode « mère kangourou ».

• L’établissement de santé a une politique de cohabitation qui permet aux aidants de 
rester avec leur nouveau-né et propose un hébergement à proximité du nouveau-né.

• Le personnel soignant de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés malades 
et de petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise 
à niveau des connaissances concernant les soins axés sur la famille et la méthode 
« mère kangourou ».

Processus ou produit

• Proportion de parents et/ou d’aidants ayant eu la possibilité de cohabiter avec leur 
nouveau-né.

• Proportion d’aidants ayant vu l’accès à leur nouveau-né interrompu sans que cela soit 
nécessaire au cours des 24 heures précédentes.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés ayant reçu des informations concernant les soins 
axés sur la famille et la méthode « mère kangourou ».

Résultats

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé dont les aidants étaient 
présents pendant les procédures médicales subies par le nouveau-né.
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• Proportion de nouveau-nés admis dans l’établissement de santé dont les aidants ont 
été autorisés à cohabiter avec le nouveau-né.

• Proportion de nouveau-nés prématurés ou de faible poids ayant bénéficié de la 
méthode « mère kangourou ».

Bibliographie pour les déclarations de qualité 6.1 et 6.2

• Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les 
enfants à survivre et à s’épanouir afin de transformer la santé et le potentiel humain 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.

• Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Three guiding 
principles and ten steps to protect, promote and support breastfeeding. Core 
document with recommended standards and criteria. Morrisville (NC), International 
Lactation Consultant Association, 2015 (http://www.ilca.org/main/learning/resources/
neo-bfhi, consulté le 28 juillet 2020).

• Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Educational material 
for decision-makers and staff. Morrisville (NC), International Lactation Consultant 
Association, 2015 (http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi, consulté 
le 28 juillet 2020).

• Chalmers B. Family-centred perinatal care: improving pregnancy, birth and postpartum 
care. Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
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Adolescent Health. 2018;2(4):245-254.

• Bliss baby charter. Londres, Bliss, 2015 (https://www.bliss.org.uk/health-professionals/
bliss-baby-charter, consulté le 28 juillet 2020).

• A framework for neonatal transitional care. Londres, British Association of Perinatal 
Medicine, 2017.

• National Health Service, Department of Health. Toolkit for high quality neonatal services. 
Londres, Department of Health, 2009.

• Zaka N, Alexander EC, Manikam L, Norman ICF, Akhbari M, Moxon S, et al. Quality 
improvement initiatives for hospitalised small and sick newborns in low- and middle-
income countries: a systematic review. Implement Sci. 2018;13(1):20.

• Organisation mondiale de la Santé, UNICEF. Care for child development: improving the 
care for young children. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012.

Justification : Le soutien psychologique et psychosocial ainsi que l’aide en matière de développement 
constituent des éléments essentiels des soins prodigués aux nouveau-nés malades et de petit poids. 

Déclaration de qualité 6.3 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés malades et de 
petit poids bénéficient de soins de développement adaptés et leur famille 
est considérée comme partenaire de ces soins.



124

Auparavant, on pensait que les nouveau-nés n’avaient pas conscience de leur environnement et 
ne pouvaient pas entretenir de véritables interactions. Cette croyance a été réfutée. Le soutien 
psychologique et psychosocial ainsi que l’aide en matière de développement offrent au nouveau-né 
l’environnement dont il a besoin pour survivre et se développer.

Les « soins attentifs » regroupent les conditions nécessaires à la santé, à la nutrition et à la sécurité 
du nouveau-né ainsi que les soins adaptés et les possibilités d’apprentissage précoce. Les soins 
attentifs commencent avant la naissance, garantissent la santé des nouveau-nés, permettent de 
s’assurer qu’ils sont en bonne santé et bien nourris, de veiller à ce que l’on réponde à leurs besoins 
et à ce qu’ils puissent interagir avec leurs aidants et d’autres personnes. Les nouveau-nés malades 
et de petit poids constituent un groupe vulnérable : ils tirent davantage de bénéfices des soins 
attentifs et risquent de rencontrer des difficultés de développement s’ils en sont privés. Les aidants 
ont besoin de conseils en matière d’interactions avec les nouveau-nés malades et de petits poids, 
car le comportement et les réactions de ces nourrissons sont souvent moins prévisibles que ceux 
d’autres enfants. Les professionnels de santé doivent créer un environnement propice et fournir aux 
aidants des informations et des conseils pour le soin de leur nouveau-né malade et de petit poids.

Au cours du troisième trimestre de grossesse, le système neurologique du fœtus se développe 
très activement. C’est pendant cette période que les nourrissons prématurés se trouvent en unité 
néonatale, un environnement très différent de l’utérus protecteur, où l’exposition aux lumières 
vives, aux bruits intenses et aux interventions nocives influence le développement neurosensoriel 
du nouveau-né et peut avoir des conséquences néfastes sur son cerveau immature. Les expériences 
sensorielles entraînent des réponses comportementales chez le nouveau-né et peuvent influer sur 
l’expression de gènes, ce qui peut jouer sur son adaptation future à l’environnement.

Les « soins de développement » mis en place dans les années 1980 constituent une catégorie 
large englobant les interventions conçues pour réduire le stress dans les unités de soins intensifs 
néonatals. Différentes stratégies sont adoptées pour modifier l’environnement afin de réduire le 
stress auquel est soumis le nouveau-né : limitation des stimuli externes (vestibulaires, auditifs, 
visuels, tactiles), regroupement des soins de pouponnière, manipulations réduites au minimum, 
positionnement intentionnel (cocon, décubitus ventral, emmaillotage) et protection du sommeil. 
Des programmes tels que le Programme néonatal individualisé d’évaluation et de soutien du 
développement associent ces stratégies en fonction des besoins. Plusieurs modèles de soins de 
développement ont été proposés, et le nouveau-né est toujours au centre de l’environnement 
de soins, entouré de différents éléments pour protéger sa peau, optimiser la nutrition, collaborer 
avec les familles, le positionner et le manipuler correctement, protéger son sommeil et réduire 
au minimum le stress et la douleur. Le contact en peau à peau avec la mère ou le père ainsi que 
la méthode « mère kangourou » constituent le fondement de ces modèles, et de nombreuses 
données montrent les avantages de ces techniques pour le nouveau-né. Quantité d’études portant 
sur des programmes qui intègrent un ou plusieurs éléments des soins de développement montrent 
des résultats positifs sur l’état de santé et le développement neurologique. Toutefois, les revues 
systématiques réalisées en 2006, 2013 et 2018 n’ont pas permis de confirmer avec certitude les 
bienfaits de ces programmes, souvent en raison des limites des différentes études.

De manière générale, dans les pays à revenu élevé, le personnel infirmier des unités de soins intensifs 
néonatals réduit au minimum les manipulations et regroupe les interventions lorsque c’est possible, 
en fonction de ce qui est toléré par le nourrisson. Les soins doivent favoriser au maximum le contact 
avec les parents, en particulier les mères, afin d’encourager la création de liens et l’allaitement. Ils 
doivent également prévoir le positionnement adéquat du nouveau-né afin de protéger la peau, de 
veiller au sommeil du nourrisson et de réduire le stress et la douleur.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles, des modes 
opératoires normalisés ainsi que des mécanismes écrits et actualisés pour faire en 
sorte que le personnel et les aidants prodiguent des soins de développement aux 
nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé dispose d’un mécanisme pour collecter régulièrement des 
informations sur l’expérience des aidants et des professionnels en matière de soins 
de développement.

• Le personnel de l’établissement de santé s’occupant de nouveau-nés malades et de 
petit poids bénéficie au moins une fois d’une formation et de séances de remise à 
niveau des connaissances sur les soins de développement pour les nouveau-nés.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement de santé 
pour lesquels la documentation relative aux soins généraux contient des informations 
sur les soins de développement reçus.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids de l’établissement de santé 
dont les aidants ont déclaré avoir participé aux soins.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids ayant bénéficié de soins de 
développement adaptés lors de leur séjour dans l’établissement de santé.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dont le développement est 
adéquat avant la sortie de l’hôpital.
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Justification : Pour les aidants de nouveau-nés malades et de petit poids, le soutien psychologique 
est particulièrement important en raison de l’environnement médical très stressant et du fait qu’ils 
auront la responsabilité des soins de leur nouveau-né par la suite. Les soins centrés sur la famille 
prodigués de manière adéquate permettent de responsabiliser progressivement les parents, d’abord 
sous la supervision du personnel médical. Ils permettent aussi d’établir un partenariat avec les 
aidants et leur donnent les moyens de devenir plus indépendants. L’appui fourni aux aidants 
doit être structuré afin de leur apporter un soutien pratique, psychologique et émotionnel, de 
les faire participer à la planification des soins de leur nouveau-né et aux soins eux-mêmes lors de 
l’hospitalisation, et de les associer à la préparation de la sortie.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté une charte du patient qui recense ses responsabilités 
envers les familles et prévoit une collaboration avec les aidants.

• L’établissement de santé adopte une approche structurée du soutien aux aidants de 
nouveau-nés qui permet de fournir une aide pratique, psychologique et émotionnelle.

• L’établissement de santé dispose de mécanismes pour répondre aux besoins des 
aidants en matière de santé, notamment de consultations de santé mentale et de 
soins post-partum des mères.

• L’établissement de santé dispose de mécanismes d’aide financière afin de proposer 
des soins supplémentaires et de répondre aux besoins concrets des aidants lors du 
séjour de leur nouveau-né à l’hôpital.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids dans l’établissement 
de santé qui participent à la planification des soins de leur nourrisson lors de son 
admission au sein de l’établissement.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés malades et de petit poids déclarant que leurs 
besoins socioéconomiques, psychologiques, culturels, mentaux et sanitaires sont 
respectés et pris en charge.

Bibliographie

• O’Brien K, Robson K, Bracht M, Cruz M, Lui K, Alvaro R, et al. Effectiveness of family 
integrated care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes: a 

Déclaration de qualité 6.4 NOUVEAU : Toutes les familles bénéficient de 
soins dans un environnement qui respecte leurs besoins socioéconomiques, 
psychologiques et culturels et qui s’efforce d’y répondre.
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multicentre, multinational, cluster-randomised controlled trial. Lancet Child and 
Adolescent Health. 2018;2(4):245-254.

• Guidelines on optimal feeding of low birth-weight infants in low-and middle-income 
countries. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011.

• Orientations de mise en œuvre – protection, encouragement et soutien de l’allaitement 
dans les établissements assurant des services de maternité et de soins aux nouveau-
nés : révision de l’Initiative Hôpitaux amis des bébés. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2018.

• Developmental follow-up of children and young people born preterm. Clinical guideline. 
Londres, National Institute for Health Care and Excellence, 2017.

• Developmental follow-up of children and young people born preterm. Quality standard. 
Londres, National Institute for Health Care and Excellence, 2018.

Justification : Dans les pays à revenu élevé, le suivi en matière de développement avec des 
équipes pluridisciplinaires coordonnées composées de professionnels paramédicaux proposant 
de la kinésithérapie, de l’orthophonie et de l’ergothérapie ainsi qu’un dépistage des déficiences 
visuelles et auditives améliore les résultats thérapeutiques des nouveau-nés malades ou de petit 
poids. Les nouveau-nés prématurés présentant des malformations congénitales ou des antécédents 
d’infection néonatale ou d’encéphalopathie néonatale peuvent souffrir de handicaps importants. 
L’administration d’une oxygénothérapie à des concentrations élevées est associée à un risque de 
rétinopathie des prématurés. Il est donc utile de réaliser un examen pour surveiller le développement, 
examen qui permet d’évaluer la vision et l’audition, mais aussi de contrôler l’état de santé général, 
la croissance et d’éventuelles anémies après la sortie de l’hôpital.

La détresse émotionnelle subie dans l’unité de soins des nouveau-nés peut perturber le lien entre 
parents et nourrissons et ébranler l’assurance des parents quant à leur capacité de prendre soin de 
leur enfant. Avant la sortie du nouveau-né, ses parents ou aidants doivent faire l’objet d’un dépistage 
des problèmes de santé mentale afin d’être mis en relation avec les services compétents s’ils sont 
exposés à un risque élevé de difficultés psychologiques. Les mères risquent de souffrir d’anxiété et 
de dépression, ce qui peut avoir des conséquences négatives à long terme sur le développement 
comportemental et cognitif du nourrisson et de l’enfant.

Déclaration de qualité 6.5 NOUVEAU : Tous les nouveau-nés malades et 
de petit poids bénéficient d’un suivi coordonné et adapté en matière de 
développement, d’une manière qui perturbe le moins possible la vie et les 
habitudes de la famille.



130

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés afin de proposer un suivi pluridisciplinaire 
adapté et coordonné en matière de développement.

• Pour le suivi en matière de développement, l’établissement de santé a adopté un 
modèle de soins qui fait appel à une équipe pluridisciplinaire coordonnée et qui 
associe les aidants.

• L’établissement de santé dispose d’un personnel doté des compétences requises pour 
proposer un suivi pluridisciplinaire coordonné en matière de développement.

• L’établissement de santé dispose de l’espace, des fournitures et des équipements 
nécessaires pour proposer un suivi pluridisciplinaire coordonné en matière 
de développement.

Processus ou produit

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dont l’ouïe a été testée avant 
la sortie.

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids dont la vue a été testée avant 
la sortie.

• Proportion du personnel de l’équipe pluridisciplinaire s’occupant de nouveau-nés 
ayant bénéficié au moins une fois d’une formation et de séances de remise à niveau 
des connaissances sur le suivi en matière de développement.

• Proportion de nouveau-nés se présentant aux rendez-vous de suivi prévus parmi les 
nouveau-nés autorisés à sortir.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés malades et de petit poids autorisés à sortir présentant un 
retard sur le plan langagier, moteur ou cognitif à 12 mois.
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NORME 7 
RESSOURCES 
HUMAINES 
 COMPÉTENTES, 
MOTIVÉES, 
 COMPRÉHENSIVES ET 
PLURIDISCIPLINAIRES

Norme 7 : Pour tous les nouveau-nés malades et 
de petit poids, du personnel compétent, motivé, 
compréhensif et formé dans plusieurs disciplines 
est toujours disponible pour prodiguer des soins 
courants, prendre en charge les complications, 
apporter un soutien psychologique et une aide 
en matière de développement tout au long du 
parcours de soins.

Déclaration de qualité 7.1 : Tous les nouveau-nés malades et de petit poids 
ont accès à des professionnels compétents dans plusieurs disciplines, 
en nombre suffisant, notamment des professionnels de santé, des 
professionnels paramédicaux et du personnel de soutien, à tout moment 
conformément aux normes de soin.
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Justification : La survie des nourrissons nés prématurément est corrélée au nombre d’infirmiers 
spécialisés en néonatologie dans les équipes. Pour les nouveau-nés très malades ou extrêmement 
prématurés, le nombre de professionnels par patient doit être supérieur à celui requis pour d’autres 
patients pédiatriques. Il n’existe aucune norme internationale en matière de ratio personnel/patients. 
Au Royaume-Uni, les recommandations concernant les ratios personnel infirmier/patients sont 
les suivantes : 1:1 pour les soins intensifs néonatals, 1:2 pour les unités destinées aux personnes 
hautement dépendantes et 1:4 pour les soins spéciaux. En Inde, les ratios recommandés sont 
de 1:3 ou 1:4 pour les soins spéciaux ; et l’Afrique du Sud recommande des ratios de 1:1 ou 1:2 
pour les soins intensifs, 1:2 ou 1:3 pour les soins des personnes hautement dépendantes et 1:6 
pour l’hospitalisation standard ou les unités kangourou. Les besoins des nouveau-nés malades et 
de petit poids sont nombreux. Tous ont besoin de soins en matière de développement pendant 
leur hospitalisation et à la sortie. Certains doivent également consulter des spécialistes et des 
professionnels paramédicaux, en fonction des problèmes qu’ils rencontrent.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’une directive administrative relative au niveau de 
soins proposé et au personnel nécessaire pour parvenir à ce niveau de soins. Cette 
directive précise notamment les critères de recrutement ainsi que le nombre et le 
type de postes ou encore les compétences nécessaires (fiche de poste) pour chaque 
membre du personnel. La directive est régulièrement réexaminée en fonction de la 
charge de travail.

• L’établissement de santé dispose d’un nombre suffisant de professionnels de la santé 
néonatale compétents, diplômés et motivés possédant un éventail de compétences 
adaptées et travaillant au sein d’équipes pluridisciplinaires.

• L’établissement de santé dispose d’une directive administrative garantissant une 
rotation minimale du personnel infirmier compétent en soins néonatals.

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés écrits pour 
garantir que le personnel infirmier compétent en soins néonatals est autorisé à effectuer 
des interventions telles que les premiers soins de réanimation ou l’administration 
d’oxygène et d’antibiotiques.

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés écrits concernant 
la répartition et le partage de tâches essentielles, notamment le nettoyage des 
équipements, le réapprovisionnement et l’alimentation des nourrissons, qui 
garantissent la sécurité des soins pour les nouveau-nés malades et de petit poids.

Processus ou produit

• Proportion de professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés malades et de petit 
poids admis dans l’établissement ayant bénéficié d’une formation aux soins néonatals 
ou d’une formation en cours d’emploi dans le domaine des soins aux nouveau-nés.

• Proportion du personnel infirmier compétent en soins néonatals ayant été affecté à 
d’autres services de soins dans l’établissement de santé au cours des 12 derniers mois.
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• Proportion du personnel infirmier compétent en soins néonatals autorisé à effectuer 
des interventions sur les nouveau-nés telles que les premiers soins de réanimation ou 
l’administration d’oxygène et d’antibiotiques en l’absence de médecin.

• Proportion de professionnels de santé qualifiés de l’établissement qui travaillent par 
roulement conformément à une norme écrite.

Résultats

• Proportion de nouveau-nés dans l’établissement de santé pris en charge par des 
professionnels de la santé spécialement formés aux soins néonatals.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés soignés dans l’établissement de santé indiquant 
avoir bénéficié d’un accès rapide et satisfaisant à du personnel médical et à du 
personnel de soutien compétent quand ils en ont eu besoin.

• Proportion de professionnels de la santé et de membres du personnel de soutien de 
l’établissement satisfaits de leur charge de travail et de leurs rôles et responsabilités 
dans l’établissement ou le service auquel ils sont affectés.

• Proportion de professionnels de santé s’occupant de nouveau-nés ayant quitté 
l’établissement ou ayant été mutés au cours des 12 derniers mois.

Justification pour les déclarations de qualité 7.2 et 7.3 : Une équipe pluridisciplinaire de soins 
néonatals est essentielle pendant l’hospitalisation et le suivi après la sortie de l’établissement dans 
les pays à revenu élevé. L’équipe doit être composée de personnel médical et infirmier possédant des 
compétences spécifiques en soins néonatals mais également de professionnels auxiliaires tels que 
des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychologues, des diététiciens, 
des consultants en lactation, des pharmaciens, des audiologistes et des travailleurs sociaux. Les 
nouveau-nés souffrant de malformations congénitales ou d’autres problèmes nécessitant une 
intervention chirurgicale ont parfois besoin de services de chirurgie néonatale, et certaines familles 
doivent consulter des généticiens.

Les compétences en soins infirmiers néonatals sont très précieuses, et le personnel infirmier 
disposant de ces compétences doit rester affecté aux services qui prennent en charge les nouveau-
nés malades et de petit poids afin de garantir la qualité des soins mais aussi d’encadrer et de 

Déclaration de qualité 7.2 : Les professionnels de santé, les professionnels 
paramédicaux et le personnel de soutien disposent des compétences 
adéquates pour répondre aux besoins sanitaires, psychologiques et 
culturels des nouveau-nés et de leur famille ainsi qu’à leurs besoins en 
matière de développement et de communication.

Déclaration de qualité 7.3 NOUVEAU : Tout le personnel travaillant dans 
l’unité néonatale d’un établissement de santé possède les connaissances 
et les compétences nécessaires et adopte les comportements adéquats 
pour lutter contre les infections, prodiguer les soins de réanimation de 
base, mettre en place la méthode « mère kangourou », nourrir le nouveau-
né et lui administrer des médicaments en toute sécurité, entretenir des 
interactions positives avec les enfants et communiquer avec les aidants.
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superviser le personnel moins expérimenté. Les professionnels de santé s’occupant de nouveau-
nés malades et de petit poids doivent posséder les compétences nécessaires pour prévenir et 
lutter contre les infections, prodiguer les soins de réanimation de base, mettre en place la méthode 
« mère kangourou », nourrir le nouveau-né et, lui administrer des médicaments en toute sécurité, 
et entretenir des interactions positives avec les nouveau-nés. Ils doivent également adopter une 
bonne attitude de communication avec les aidants.

L’état de santé des nouveau-nés malades et de petit poids se détériore rapidement, c’est pourquoi 
le personnel infirmier compétent en soins néonatals doit être autorisé à pratiquer des interventions 
telle que l’administration d’oxygène ou d’antibiotiques en l’absence de médecin. Si le personnel 
est en nombre limité, des lignes directrices et des orientations écrites et claires doivent définir 
la répartition et le partage des tâches essentielles, notamment le nettoyage des équipements, le 
réapprovisionnement et l’alimentation des nouveau-nés.

MESURES DE QUALITÉ POUR LES DÉCLARATIONS DE QUALITÉ 
7.2 ET 7.3

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’un programme de formation professionnelle 
continue et de développement des compétences pour tous les professionnels et le 
personnel de soutien qui s’occupent des nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé dispose d’un mécanisme permettant de s’assurer que tous les 
professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés et de leurs familles prodiguent 
des soins en s’appuyant sur les meilleures données et la meilleure expertise clinique 
disponibles d’après les ressources à leur disposition, et en respectant les souhaits de 
la famille.

• L’établissement de santé évalue régulièrement l’ensemble du personnel, dispose d’un 
mécanisme permettant de récompenser les bonnes performances et a adopté des 
protocoles pour que le personnel transmette ses remarques.

• L’établissement de santé offre un environnement propice au perfectionnement 
professionnel, avec un encadrement et un tutorat réguliers.

• L’établissement de santé facilite une pratique interprofessionnelle concertée, avec 
des rôles et des responsabilités clairs pour l’amélioration de la qualité selon le champ 
d’activité professionnelle et les besoins en matière de soins des nouveau-nés.

Processus ou produit

• Proportion de professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés malades et de 
petit poids dans l’établissement qui ont bénéficié d’une formation interprofessionnelle 
pour améliorer leurs pratiques de soins des nouveau-nés et de leurs familles.

• Proportion de professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés malades et de 
petit poids dans l’établissement qui ont bénéficié d’une formation dans le cadre d’un 
programme et d’une évaluation fondés sur les compétences.

• Proportion de professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés malades et de petit 
poids dans l’établissement qui bénéficient d’une formation en réanimation néonatale 
tous les 12 mois.
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• Proportion de professionnels de santé s’occupant des nouveau-nés malades et de 
petit poids qui entretiennent tous les 12 mois leurs compétences pour prodiguer des 
soins sûrs et efficaces dans le cadre d’un apprentissage s’appuyant sur des simulations.

• Nombre de visites d’encadrement effectuées dans l’établissement de santé pour 
améliorer les compétences et les résultats cliniques au cours des 12 derniers mois.

• Proportion des membres du personnel de l’établissement de santé dont les 
performances ont été évaluées et qui ont reçu des commentaires au cours des 
12 derniers mois.

• Proportion du personnel ayant eu des entretiens avec des formateurs professionnels 
pour renforcer leurs compétences cliniques et améliorer leurs performances au cours 
des trois derniers mois.

Résultats

• Proportion de professionnels de santé et de membres du personnel de soutien 
s’occupant des nouveau-nés dans l’établissement dont la dernière évaluation des 
performances était satisfaisante.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés dans l’établissement de santé satisfaits des soins 
et du soutien qu’ils ont reçus du personnel de l’établissement.

• Proportion du personnel travaillant dans les unités néonatales de l’établissement de 
santé qui possède les connaissances et les compétences nécessaires pour prévenir 
et lutter contre les infections, prodiguer les soins de réanimation de base, mettre en 
place la méthode « mère kangourou », nourrir le nouveau-né et lui administrer des 
médicaments en toute sécurité, entretenir des interactions positives avec les nouveau-
nés et communiquer avec les aidants.

Justification : Les professionnels de santé qui s’occupent de nouveau-nés malades et de petit poids 
doivent disposer des aptitudes essentielles, posséder les compétences globales nécessaires et faire 
preuve d’empathie à l’égard de ce groupe vulnérable. L’établissement de santé doit proposer un 
programme pour la formation professionnelle continue et le développement des compétences de 
tous les professionnels et de tout le personnel de soutien. Pour prodiguer des soins d’excellente 
qualité aux nouveau-nés malades et de petit poids, le personnel a besoin d’une équipe de direction 
forte qui défend ses intérêts. Les besoins des nouveau-nés sont spécifiques et la direction doit 
encourager la formation de cadres infirmiers spécialisés en soins néonatals dans le cadre d’un 
programme axé sur les compétences et grâce à une accréditation selon des normes internationales, 
à des formateurs expérimentés, ainsi qu’à un apprentissage et à un encadrement en cours d’emploi. 
L’amélioration continue de la qualité doit être axée sur les enjeux spécifiques aux nouveau-nés et 
l’examen des décès néonatals.

Déclaration de qualité 7.4 : Chaque établissement de santé prodiguant 
des soins aux nouveau-nés malades et de petit poids est doté d’une 
équipe de direction qui élabore et met en œuvre les politiques et les 
textes juridiques, prend en charge la gouvernance clinique et encourage 
l’amélioration continue de la qualité.
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MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose de mécanismes pour soutenir le personnel qui 
s’occupe des nouveau-nés malades et de petit poids, mécanismes qui garantissent 
notamment des heures de travail adaptées, un ratio nouveau-nés/personnel correct 
et un soutien psychologique.

• Un cadre infirmier spécialisé dans les soins néonatals ayant bénéficié d’une formation 
axée sur les compétences et accrédité selon les normes internationales doit être 
présent dans l’équipe de l’établissement de santé.

• L’établissement de santé dispose d’une structure dirigeante écrite et actualisée où les 
rôles et les responsabilités sont définis, de politiques et de protocoles de gouvernance 
standard ainsi que de voies hiérarchiques et d’un mécanisme de responsabilité.

• L’établissement de santé dispose d’un plan écrit et actualisé pour assurer la sécurité 
des patients et l’amélioration de la qualité des soins.

• L’établissement de santé dispose d’une équipe ou au moins d’une personne chargée 
de promouvoir ou de mener des initiatives destinées à améliorer la qualité des soins 
dans l’établissement.

• L’établissement de santé a adopté un plan chiffré et des mécanismes pour encourager 
les activités destinées à améliorer la qualité.

• L’établissement de santé organise régulièrement des réunions où les administrateurs 
et les professionnels de santé échangent des informations sur les performances du 
personnel et de la direction de l’établissement pour garantir la qualité des soins.

• L’établissement de santé organise au moins une réunion par mois pour examiner les 
données, suivre les performances, formuler des recommandations en vue de résoudre 
d’éventuels problèmes, saluer les bonnes performances et encourager le personnel 
ou les équipes s’efforçant d’améliorer la qualité.

• L’établissement de santé organise au moins deux réunions par an avec les parties 
prenantes (par exemple, la communauté, les usagers des services, les partenaires) pour 
examiner ses performances, recenser les problèmes et formuler des recommandations 
en vue d’actions conjointes destinées à améliorer la qualité.

Processus ou produit

• Proportion de dirigeants de l’établissement de santé formés à la conduite et à la 
gestion des activités destinées à améliorer la qualité, à l’exploitation des données et 
à la conduite de changements (utilisation des informations, comportement propice, 
formation continue).

• Éléments montrant que l’établissement de santé suit et surveille régulièrement les 
performances afin d’améliorer la qualité des soins en se fondant sur des tableaux de 
bord ou des diagrammes de performance à jour.

• Proportion de membres du personnel de l’établissement pouvant citer au moins une 
activité destinée à améliorer la qualité des soins à laquelle ils ont personnellement 
participé au cours des six derniers mois, et capables d’en parler.
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Résultats

• Proportion de membres du personnel ayant donné des avis positifs sur les politiques 
et les activités internes mises en œuvre dans le cadre de l’amélioration continue de la 
qualité, notamment la formation en cours d’emploi et le tutorat individuel.

• Proportion de professionnels de santé ayant activement participé à une activité 
destinée à améliorer la qualité (réunion, audit, projet) dans l’établissement de santé 
au cours des 12 derniers mois.
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NORME 8 
DISPONIBILITÉ 
DES RESSOURCES 
PHYSIQUES 
ESSENTIELLES AUX 
NOUVEAU-NÉS 
MALADES ET DE 
PETIT POIDS

Norme 8 : L’établissement de santé dispose 
d’un environnement physique adapté, équipé 
de systèmes adéquats d’alimentation en eau, 
d’assainissement, de gestion des déchets, 
d’approvisionnement en énergie. Il possède 
des médicaments, des fournitures et des 
équipements médicaux pour les soins courants 
et la prise en charge des complications chez les 
nouveau-nés malades et de petits poids.

Déclaration de qualité 8.1 : Les nouveau-nés malades et de petit poids 
sont soignés dans un environnement sûr, bien entretenu, organisé et 
conçu de manière à mettre en place la méthode « mère kangourou » et à 
prodiguer des soins axés sur la famille conformément aux normes de soin.

141
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Justification : L’environnement physique des nouveau-nés malades et de petit poids doit être 
de bonne qualité, sûr, bien entretenu, organisé, correctement alimenté en énergie et conçu de 
manière adaptée, conformément aux normes de soin. Lorsque c’est nécessaire, une unité kangourou 
entièrement équipée doit être mise en place et doit prévoir des équipements pour la cohabitation 
ainsi qu’une installation axée sur la famille, de manière à ce que les mères et les aidants puissent 
acquérir et mettre en pratique les compétences indispensables pour prendre soin de leur nouveau-né.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé est conçu pour permettre un accès fluide aux zones de soin 
des nouveau-nés malades et de petit poids qui sont séparées de la réception, des 
soins d’urgence, des soins ambulatoires et des services d’hospitalisation.

• L’établissement de santé pratique la méthode « mère kangourou », les soins axés sur 
la famille ainsi que la cohabitation 24 heures sur 24 des mères ou des aidants avec 
leur nouveau-né, et dispose de l’espace et des installations nécessaires pour cela.

• L’établissement de santé dispose d’une pièce ou d’une zone séparée par un paravent 
dans le service de consultation externe et les services d’hospitalisation, qui permet 
d’avoir une conversation privée et d’examiner les nouveau-nés à l’abri des regards 
des autres patients.

• Les services de chirurgie de l’établissement de santé disposent de salles de réveil 
et d’hospitalisation réservées aux nouveau-nés, situées à proximité de l’unité de 
soins néonatals.

• L’établissement de santé est bien entretenu, sûr, propre, bien éclairé et aéré, et il 
garantit l’intimité des nouveau-nés et de leur famille lorsqu’ils en ont besoin.

• L’établissement de santé dispose d’une source d’énergie (par exemple, solaire, 
générateur, réseau) qui peut répondre à tout moment à toute la demande en électricité 
de l’établissement et des infrastructures associées, et dispose également d’une source 
d’énergie de secours.

• L’établissement de santé dispose d’un plan de gestion énergétique doté d’un budget 
suffisant, géré par du personnel qualifié et régi par une autorité compétente.

• L’établissement de santé dispose d’un plan de gestion des carburants et combustibles 
et d’un stock de sécurité local, ainsi que d’un budget suffisant pour satisfaire en 
permanence tous les besoins en carburant et combustible pour les véhicules, la cuisine 
et le chauffage, le cas échéant et selon les besoins.

• L’établissement de santé dispose de fonds et de personnel suffisant pour la restauration, 
l’amélioration, le fonctionnement continu et l’entretien des infrastructures.

• L’établissement de santé dispose de mesures de sécurité suffisantes, notamment des 
portes et des fenêtres sécurisées, des extincteurs en état de marche pour chaque 
zone et chaque étage, un plan d’évacuation clair en cas d’urgence et des clôtures 
extérieures suffisantes.
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Processus ou produit

• Nombre de pannes de courant d’une durée supérieure à deux heures au cours du 
mois écoulé.

Résultats

• Proportion de familles de nouveau-nés malades et de petit poids ayant reçu des 
soins dans l’établissement de santé, qui sont satisfaits de son état de propreté et de 
ses équipements.

• Proportion de familles de nouveau-nés malades et de petit poids ayant reçu des soins 
dans l’établissement de santé, et qui le recommanderaient à des proches.

Justification : Dans les unités de soins néonatals, la prévention et la lutte contre les infections sont 
essentielles pour éviter les infections nosocomiales. L’efficacité des simples lavages des mains est 
avérée, mais des orientations claires sont nécessaires. Au Royaume-Uni, il est recommandé d’installer 
un lavabo pour trois berceaux dans les unités de soins spéciaux, et en Inde, on recommande 
l’installation d’un poste de lavage des mains à six mètres de chaque lit de nouveau-né. L’OMS 
recommande la mise à disposition d’au moins un poste d’hygiène des mains en bon état pour 10 lits. 
Celui-ci doit être alimenté en eau et équipé de savon, ou permettre une désinfection des mains 
à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. Des installations élémentaires d’eau, d’assainissement et 
d’élimination des déchets constituent une exigence minimale pour des soins néonatals de qualité 
à tous les niveaux. Dans une pièce contenant moins de 10 lits, un poste d’hygiène des mains en 
bon état de marche doit être installé. Les aidants doivent avoir accès à un poste d’hygiène des 
mains en bon état de fonctionnement dans la pièce de l’établissement où leur nouveau-né reçoit 
des soins. Des installations sanitaires améliorées sont utilisables, avec au moins un WC réservé au 
personnel, un WC réservé aux hommes, un WC réservé aux femmes avec des installations d’hygiène 
menstruelle et au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles, des modes 
opératoires normalisés ainsi que des documents de sensibilisation (par exemple, 
affiches) écrits et actualisés sur le nettoyage, la désinfection, l’hygiène des mains, 
l’entretien des installations d’alimentation en eau, d’assainissement et d’hygiène et 
la gestion sûre des déchets.

Déclaration de qualité 8.2 : Les installations pour l’alimentation en 
eau, l’assainissement, l’hygiène des mains et l’élimination des déchets 
sont facilement accessibles, en état de fonctionner, fiables, sûres et 
suffisantes pour lutter efficacement contre les infections et répondre aux 
besoins des nouveau-nés, des aidants et du personnel.



144

• L’établissement de santé a dans ses locaux une source d’alimentation en eau potable 
en état de marche, suffisante pour satisfaire toutes les demandes (conformément 
aux normes de l’OMS) en matière de boisson, d’hygiène personnelle, d’interventions 
médicales, de nettoyage, de lessive et de cuisine pour le personnel et les aidants de 
nouveau-nés.

• L’établissement de santé est équipé de réceptacles de déchets étanches, couverts 
et étiquetés dans chaque zone de traitement permettant le tri des déchets en trois 
catégories : matériels coupants ou piquants, déchets infectieux ni coupants ni piquants 
et déchets non infectieux généraux.

• L’établissement de santé dispose d’au moins un poste d’hygiène des mains avec de 
l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique à l’entrée de toutes les unités et 
dans toutes les salles où les nouveau-nés malades et de petit poids reçoivent des soins.

• L’établissement de santé qui propose des interventions chirurgicales est équipé d’un 
lavabo spécial pour le lavage préopératoire des mains et d’une quantité suffisante de 
matériel de brossage chirurgical.

• L’établissement de santé est doté d’équipements suffisants pour la lessive, notamment 
de l’eau, des détergents et un espace de séchage.

• L’établissement de santé dispose de fonds suffisants pour la rénovation, l’amélioration, 
le fonctionnement continu et l’entretien des infrastructures d’alimentation en eau, 
d’assainissement, d’hygiène et de gestion des déchets.

• L’établissement de santé dispose sur place d’un personnel suffisamment formé et 
compétent pour le nettoyage, l’utilisation et l’entretien des installations d’alimentation 
en eau, d’assainissement, d’hygiène et d’élimination des déchets des soins de santé, 
et il a établi une description claire des responsabilités.

• Les professionnels de santé, le personnel de soutien de l’établissement et les aidants 
sont éduqués et formés aux bonnes pratiques d’hygiène, notamment le lavage des 
mains après le changement de couches, avant de donner à manger et après l’utilisation 
des toilettes.

• L’établissement de santé dispose d’un plan de gestion des risques relatifs à la santé 
environnementale doté d’un budget adéquat pour la gestion et l’amélioration des 
services d’alimentation en eau, d’assainissement, d’hygiène et d’élimination des 
déchets, notamment la prévention et la lutte contre les infections.

• Le personnel de l’établissement encourage les pratiques d’hygiène sûre dans le soin 
des nouveau-nés, y compris l’élimination et la gestion sûres des selles des nourrissons.

Processus ou produit

• Proportion d’aidants ayant accès à un poste d’hygiène des mains en état de fonctionner 
dans la pièce de l’établissement de santé où leur nouveau-né reçoit des soins.

• Proportion d’aidants ayant accès à un WC/des latrines utilisables au sein de 
l’établissement de santé où leur nouveau-né reçoit des soins.

• Proportion de jours pendant lesquels de l’eau provenant d’une source améliorée 
n’était pas disponible dans les locaux au cours des trois derniers mois.

• Proportion de jours pendant lesquels du savon ou du produit désinfectant pour les 
mains n’était pas disponible au cours des trois derniers mois.

• Proportion de jours par année civile pendant lesquels les déchets n’ont pas été triés 
de façon sûre dans au moins trois conteneurs dans la zone de consultation et où 
les déchets infectieux et les matériels coupants ou piquants n’ont pas été traités et 
éliminés en toute sécurité.
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• Proportion de professionnels de santé et de membres du personnel de soutien de 
l’établissement ayant bénéficié d’une formation ou d’un tutorat sur l’assainissement, 
l’hygiène des mains ainsi que la prévention et la lutte contre les infections au cours 
des six derniers mois.

Résultats

• Proportion d’aidants de nouveau-nés dans l’établissement de santé satisfaits des 
services d’alimentation en eau, d’assainissement et de gestion des déchets.

• Proportion d’aidants de nouveau-nés ayant reçu des soins dans l’établissement de 
santé qui ont observé que les professionnels de santé se lavaient les mains ou utilisaient 
une solution hydro-alcoolique pour les mains avant d’examiner le nourrisson.

• Proportion de nouveau-nés admis chez qui une infection nosocomiale est avérée.

Justification : Les nouveau-nés malades et de petit poids ont besoin d’équipements conçus 
spécialement pour eux, dans des tailles adaptées, pour les soins médicaux, l’aide en matière de 
développement et le soutien psychologique. Des équipements néonatals en bon état de marche 
sont nécessaires pour la réanimation d’urgence des nouveau-nés avec une assistance respiratoire 
et une voie intraveineuse ainsi que des soins continus. Pour administrer efficacement de l’oxygène 
aux nouveau-nés, il faut des équipements à la bonne taille. Tous les équipements doivent être bien 
entretenus avec des instructions claires dans un format lisible permettant de résoudre tout problème 
éventuel. Une unité réservée aux professionnels paramédicaux et bien équipée doit être mise à 
disposition pour aider les nouveau-nés malades et de petit poids sur le plan neurodéveloppemental.

Les problèmes des nouveau-nés doivent être diagnostiqués rapidement, y compris grâce à des 
tests sanguins et urinaires réalisés sur le lieu des soins, de manière à démarrer immédiatement une 
prise en charge adaptée. Les appareils et bandelettes de test sur le lieu des soins, par exemple pour 
mesurer la glycémie, le taux de bilirubine et d’hémoglobine, réduisent les prélèvements sanguins 
effectués sur les nouveau-nés malades et de petit poids, ce qui permet d’éviter une détresse inutile 
et l’accélération d’une anémie.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour la sélection, l’achat et l’entretien 
d’équipements néonatals en fonction du niveau de soins, conformément aux lignes 
directrices de l’OMS.

Déclaration de qualité 8.3 : Les équipements spécifiquement conçus 
pour les soins médicaux, l’aide en matière de développement et le 
soutien psychologique des nouveau-nés malades et de petit poids sont 
disponibles en permanence.
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• L’établissement de santé dispose en permanence de matériel et de fournitures 
essentiels en état de marche, propres, adaptés à l’âge, pour les soins courants et la 
prise en charge des complications dans tous les domaines des soins néonatals.

• Les manuels et les instructions pour les utilisateurs du matériel sont disponibles, avec 
des cartes plastifiées indiquant comment faire fonctionner et utiliser le matériel.

• L’établissement de santé dispose en permanence d’un chariot de réanimation bien 
équipé, en état de marche, pour les réanimations et les soins d’urgence néonatals, 
chariot qui comporte des médicaments, du matériel et des fournitures de réanimation 
adaptés à l’âge, accessibles et identifiables (par exemple, appareil d’aspiration, oxymètre 
de pouls, laryngoscope, sonde d’intubation endotrachéale, ballons autoremplisseurs et 
masques, canules intraveineuses néonatales et nécessaire à perfusion) dans les zones 
de consultation externe et des services d’hospitalisation réservées aux soins d’urgence.

• L’établissement de santé dispose en permanence d’une source sûre et ininterrompue de 
gaz médicaux (air et oxygène), de mélangeurs d’oxygène et d’équipements d’assistance 
respiratoire (canules nasales, cathéters et masques adaptés à l’âge, humidificateurs et 
oxymètre de pouls) dans les services d’hospitalisation et d’urgence néonatales.

• L’établissement de santé dispose d’équipements de diagnostic et de laboratoire 
élémentaires (matériel de radiographie, y compris mobiles pour les nouveau-nés 
malades, matériel d’échographie et de laboratoire) pour le diagnostic et la prise en 
charge des maladies et des problèmes de santé fréquents du nourrisson.

• L’établissement de santé dispose d’un service de diagnostic disponible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, pour effectuer les tests urgents.

• L’établissement de santé dispose d’équipements élémentaires qui fonctionnent 
correctement en permanence pour réaliser des tests sur le lieu des soins ainsi que 
des appareils et bandelettes de test adaptées sans rupture de stock, y compris 
pour la mesure de la glycémie, les tests urinaires, la mesure du taux de bilirubine et 
d’hémoglobine, pour le diagnostic des maladies et problèmes de santé fréquents 
chez le nourrisson.

• L’établissement de santé dispose d’une table de réanimation pour nouveau-nés en 
bon état de marche, de couveuses et de berceaux pour nouveau-nés malades et de 
petit poids ainsi que de meubles adaptés (lits, fauteuils, placards) pour les aidants dans 
l’unité néonatale ou les zones prévues pour les soins des nouveau-nés, y compris les 
unités kangourou et les installations prévues pour la cohabitation.

• L’établissement de santé dispose d’une quantité suffisante de canules intraveineuses 
néonatales périphériques, de cathéters veineux, de pompes à perfusion, de burettes 
néonatales, d’appareils pour réchauffer le sang et de sang sûr, sans rupture de stock.

• L’établissement de santé dispose d’un budget réservé à l’achat et à la maintenance 
des équipements essentiels aux soins des nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé remplit les critères minimums pour une chaîne du froid 
satisfaisante, avec un réfrigérateur en état de marche et un système de contrôle de 
la température, et la température a été maintenue entre 2 °C et 8 °C au cours des 
30 derniers jours.

• L’établissement de santé dispose d’une unité bien équipée réservée aux professionnels 
paramédicaux pour aider au développement des nouveau-nés malades et de 
petit poids.

Processus ou produit

• Proportion de jours par année civile pendant lesquels un ou plusieurs équipements 
néonatals ne fonctionnaient pas.
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Résultats

• Proportion de jours par année civile pendant lesquels une source d’oxygène et un 
système d’administration adapté aux nouveau-nés malades et de petit poids n’étaient 
pas disponibles.

• Proportion de cas de décès néonatals examinés dans lesquels le nouveau-né n’a pas 
reçu les soins adéquats en raison de l’absence d’équipement essentiel adapté à l’âge.

Justification : La prise en charge des maladies fréquentes chez les nouveau-nés malades et de 
petit poids nécessite la disponibilité permanente de médicaments et de liquides standard ainsi 
que des soins continus, y compris l’administration de soluté de lactate de Ringer ou de sérum 
physiologique, de dextrose à 10 %, d’ampicilline, de gentamicine, de phénobarbital et de vitamine K. 
D’autres médicaments et fournitures médicales doivent être disponibles en fonction du niveau de 
soins proposé par l’établissement de santé. Un laboratoire est nécessaire pour réaliser les tests de 
diagnostic standard chez les nouveau-nés.

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour le stockage sûr des médicaments dans 
des armoires à pharmacie ou des réserves spéciales et pour une administration sûre.

• L’établissement de santé dispose dans ses locaux d’une pharmacie avec des 
pharmaciens et des préparateurs qualifiés disponibles à toutes les heures ouvrables 
de l’établissement, qui tiennent à jour une liste essentielle des médicaments et des 
fournitures adaptés aux nouveau-nés, veillent à la présence de stocks suffisants et 
mettent en place un système de gestion des stocks efficace.

• L’établissement de santé dispose de médicaments et de liquides pour les situations 
d’urgence et les traitements préalables à l’orientation, y compris du soluté de lactate de 
Ringer ou du sérum physiologique, du dextrose à 10 %, des antibiotiques injectables et 
des anticonvulsivants facilement accessibles pour les nouveau-nés gravement malades.

• L’établissement de santé dispose en permanence d’un stock d’antibiotiques injectables 
de première et de deuxième intentions, de vitamine K, de surfactants, de caféine ou 
d’autres méthylxanthines, de corticostéroïdes et d’autres médicaments essentiels pour 
la prise en charge des nouveau-nés.

• L’établissement de santé dispose de stocks de thermomètres, de balances et de toises 
horizontales pour mesurer la taille du vertex au talon ainsi que de mètres à ruban 
pour mesurer la circonférence de la tête.

Déclaration de qualité 8.4 : Des stocks suffisants de médicaments et de 
fournitures médicales destinés aux nouveau-nés malades et de petit poids 
sont disponibles pour les soins courants et pour la prise en charge des 
complications.
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• L’établissement de santé dispose en permanence d’un stock de vaccins essentiels 
pour les nouveau-nés.

• L’établissement dispose d’un système de stockage et de distribution de tous les 
vaccins et de leurs diluants dans une chaîne du froid maintenue en permanence aux 
températures recommandées par l’OMS.

• L’établissement de santé dispose d’équipements et de fournitures médicales adaptés 
et essentiels, y compris une source fiable d’air et d’oxygène, un oxymètre de pouls, un 
mélangeur air-oxygène ainsi que des équipements d’administration de l’oxygène, pour 
la prise en charge courante et urgente des nouveau-nés malades et de petit poids.

• L’établissement de santé dispose de fournitures de laboratoire essentielles (par 
exemple, aiguilles, réactifs, flacons à échantillons) pour la prise en charge courante 
et urgente des nouveau-nés.

Processus ou produit

• Proportion de professionnels de santé s’occupant de nouveau-nés malades et de petit 
poids qui ont été formés à l’administration sûre de médicaments, notamment au choix 
du médicament adapté et de la bonne voie d’administration, au calcul de la dose, à 
la vérification, à l’administration et à la surveillance ainsi qu’à la prise en charge des 
réactions indésirables chez le nouveau-né.

Résultats

• Proportion de jours au cours des trois derniers mois pendant lesquels l’oxygène et 
les accessoires adaptés aux nouveau-nés n’étaient pas disponibles dans les zones de 
l’établissement de santé où les nourrissons reçoivent des soins.

• Proportion de jours au cours des trois derniers mois pendant lesquels l’air n’était pas 
disponible dans les zones de l’établissement de santé où les nourrissons reçoivent 
des soins.

• Proportion de cas de décès néonatals examinés dans lesquels le nouveau-né n’a pas reçu 
les soins adéquats en raison de l’absence de fournitures ou de médicaments essentiels.

Justification : Pour que les mères et les aidants acquièrent et mettent en pratique les compétences 
indispensables pour prendre soin de leur nouveau-né, il est nécessaire d’aménager une zone réservée 
avec un espace adapté à la méthode « mère kangourou », un lieu permettant les soins axés sur la 
famille, une salle où les mères peuvent tirer leur lait en toute intimité ainsi que des installations 
pour l’hygiène, la cuisine et la lessive. Les mères et les familles ont indiqué qu’elles rencontraient 
des difficultés pour prendre soin de leur nouveau-né dans les établissements de santé en raison 
de l’absence d’hébergement et d’équipements élémentaires.

Déclaration de qualité 8.5 NOUVEAU : Tous les aidants de nouveau-nés 
malades et de petit poids ont accès à une zone réservée dotée d’éléments 
destinés à les aider, notamment un espace adapté à la méthode « mère 
kangourou », un lieu permettant les soins axés sur la famille, une salle 
où les mères peuvent tirer leur lait en toute intimité ainsi que des 
installations pour l’hygiène, la cuisine et la lessive.



149

MESURES DE QUALITÉ

Ressources

• L’établissement de santé dispose d’une zone réservée à la méthode « mère kangourou » 
et aux soins axés sur la famille, proche de la pouponnière où sont prodigués les 
soins spéciaux.

• L’établissement de santé dispose d’infrastructures adaptées à la méthode « mère 
kangourou » et aux soins axés sur la famille, y compris un espace adéquat pour les 
familles avec des équipements pour l’hygiène, la cuisine et la lessive ainsi que des WC.

• La zone réservée à la méthode « mère kangourou » et aux soins axés sur la famille est 
bien entretenue et tous les équipements, y compris les infrastructures, la distribution 
d’eau, l’assainissement, les installations pour la cuisine et l’éclairage fonctionnent 
en permanence.

• L’établissement de santé dispose d’un espace et d’équipements adaptés pour que 
les mères puissent tirer leur lait et le stocker de manière sûre et puissent allaiter dans 
l’intimité.

Processus ou produit

• Proportion de jours au cours des trois derniers mois où les équipements des 
zones destinées à la méthode « mère kangourou » et aux soins axés sur la famille 
dysfonctionnaient et n’ont pas été réparés dans un délai de 24 heures.

Résultats

• Proportion de familles de nouveau-nés malades et de petit poids ayant reçu des soins 
dans l’établissement de santé satisfaites de l’espace réservé à la méthode « mère 
kangourou » et aux soins axés sur la famille.

• Proportion de nouveau-nés prématurés ou de faible poids admis dans l’établissement 
de santé ayant bénéficié de la méthode « mère kangourou ».
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dans les établissements de santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018.
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Infrastructure Alliance, 2016.
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New Delhi, UNICEF Inde, 2009.

• Neonatal units: planning and design (HBN 09–03). Londres, Department of Health, 2013.
• Neonatal units: planning and design manual 8720. Version 0.6 England. Londres, 

Department of Health, 2011.



150

• Toolkit for high quality neonatal services. Newborn care charts. Londres, Department 
of Health, 2009.

• Optimal arrangements for neonatal intensive care units in the UK including guidance 
on their medical staffing. A framework for practice. Londres, British Association of 
Perinatal Medicine, 2014.

• UNICEF, OMS, Banque mondiale. Packages of interventions: family planning, safe 
abortion care, maternal, newborn and child health. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2010.

• Liste interinstitutions de dispositifs médicaux prioritaires pour des interventions 
essentielles en santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2016.

• Liste modèle OMS des médicaments essentiels (2017). Mesurer la disponibilité et la 
capacité opérationnelle des services (SARA) : un outil d’évaluation des établissements 
de santé. Manuel de référence. Version 2.2. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2017.

• Moxton SG, Guenther T, Gabrysch S, Enweronu-Laryea C, Ram PK, Niermeyer S, et al. 
Service readiness for inpatient care of small and sick newborns: what do we need and 
what can we measure now? J Glob Health. 2018;8(1):010702.

• Gabrysch S, Civitelli G, Edmond KM, Mathai M, Ali M, Bhutta SA, et al. New signal 
functions to measure the ability of health facilities to provide routine and emergency 
newborn care. PLoS Med. 2012;9(11):1001340.

• Diaconu K, Chen YF, Cummins C, Jimenez Moyao G, Manaseki-Holland S, Lilford R. 
Methods for medical device and equipment procurement and prioritization within 
low- and middle-income countries: findings of a systematic literature review. Global 
Health. 2017;13(1):59.

• Forty-sixth report of the WHO Expert Committee on specifications for pharmaceutical 
preparations. (WHO Technical Report Series; No. 970). Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2012.

• Interventions essentielles, produits et lignes directrices en santé reproductive, maternelle, 
néonatale et infantile. Genève, Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né 
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Justification : Dans les situations de crise humanitaire et de fragilité, les nouveau-nés ont un accès 
limité à des interventions vitales et peu coûteuses, et les inégalités continuent de se creuser tandis 
que certains pays réduisent la mortalité néonatale et infantile. Souvent, les systèmes d’aide et les 
populations d’accueil manquent de volonté ou de capacité pour répondre aux besoins élémentaires 
des populations déplacées dans leurs communautés. Pour les mères et les nouveau-nés en situation 
de conflits, les difficultés sont aggravées par l’insécurité et la tendance naturelle des services à 
mettre l’accent sur les traumatismes et la sécurité de la population.

Les flambées épidémiques telles que la pandémie de COVID-19 mettent en difficulté les systèmes 
de santé du monde entier. La demande de soins de personnes atteintes de la COVID-19 augmente 
rapidement, une situation aggravée par la peur, les fausses informations et les restrictions de 
déplacement qui s’appliquent aux populations et aux biens et qui perturbent les services de santé 
de première ligne pour tous. Lorsque les systèmes de santé sont débordés et que les personnes 
ne peuvent pas accéder aux soins dont elles ont besoin, la mortalité directe et indirecte due à des 
affections évitables et traitables augmente considérablement, notamment pour des populations 
comme les nouveau-nés qui comptent parmi les personnes les plus vulnérables.

Lors des phases de préparation, d’intervention d’urgence et de relèvement en cas de crise 
humanitaire, de flambée épidémique et de pandémie, la santé des nouveau-nés doit clairement être 
considérée comme une priorité dans les discussions relatives à la coordination et à la sensibilisation. 
L’intégration d’initiatives de développement pour la préparation et le renforcement de la résilience 
aux interventions d’urgence peut réduire les conséquences à long terme de la crise sur la santé des 
femmes et des enfants.

Les orientations formulées par l’OMS dans le cadre de la pandémie de COVID-19 renforcent 
clairement le principe de non-séparation des mères et des nouveau-nés et soulignent que les 
services de santé néonatale, y compris les soins prodigués aux nouveau-nés malades et de petit 
poids, sont essentiels et doivent se poursuivre, tout en garantissant une lutte anti-infectieuse stricte 
et l’utilisation d’équipements de protection individuelle.

La communauté internationale a rédigé deux documents intitulés La santé du nouveau-né en 
situations de crise humanitaire : Guide de terrain et Alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants dans les situations d’urgence. Directives opérationnelles à l’intention du personnel et des 
administrateurs de programmes pour aider ces nouveau-nés. Les médicaments, les fournitures 
et les équipements nécessaires aux soins des nouveau-nés malades et de petit poids dans les 
situations de crise humanitaire sont disponibles dans les « dispositifs minimums d’urgence », et 
des trousses de fournitures pour les nouveau-nés peuvent être utilisées par les services de soins 
de santé communautaires, primaires et hospitaliers. Pour prendre en charge les nouveau-nés en 
situation de crise humanitaire et mettre en place un réseau d’orientation sûr, une coordination avec 
les organisations chefs de file est indispensable.

Déclaration de qualité 8.6 NOUVEAU : Dans les situations de crise 
humanitaire et de fragilité, y compris en période de flambée épidémique 
et de pandémie, la mise à disposition d’un environnement sûr pour 
les soins des nouveau-nés malades et de petit poids figure dans les plans 
de préparation, de riposte et de relèvement.
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Ressources

• Les plans de préparation, de riposte et de relèvement pour les situations de crise 
humanitaire et de fragilité ou en cas de flambée épidémique et de pandémie 
comportent des dispositions concernant les soins coordonnés aux nouveau-nés et à 
leur famille.

• L’administration de l’établissement de santé connaît l’organisation qui dirige la riposte 
à la crise humanitaire, à la flambée épidémique ou à la pandémie dans le domaine de la 
santé sexuelle et reproductive, et communique avec elle pour assurer la coordination.

• En situation de crise humanitaire, de flambée épidémique ou de pandémie, 
l’établissement de santé prodigue des soins aux nouveau-nés malades et de petit 
poids sans discrimination.

• L’établissement de santé a adopté des lignes directrices, des protocoles et des modes 
opératoires normalisés écrits et actualisés pour les soins des nouveau-nés malades 
et de petit poids en situation de crise humanitaire, de flambée épidémique et de 
pandémie conformes aux documents La santé du nouveau-né en situations de crise 
humanitaire : Guide de terrain et Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants 
dans les situations d’urgence, ainsi qu’aux orientations formulées par l’OMS dans les 
situations d’urgence (par exemple, pendant la pandémie de COVID-19).

• En situation de crise humanitaire, de flambée épidémique ou de pandémie, 
l’établissement de santé a accès aux médicaments, aux fournitures et aux équipements 
nécessaires pour prendre soin des nouveau-nés malades et de petit poids, y compris à 
un nombre suffisant de « dispositifs minimums d’urgence », de trousses de fournitures 
pour les nouveau-nés et d’équipements de protection individuelle pour les services 
de soins de santé communautaires, primaires et hospitaliers.

• L’établissement de santé a adopté des modes opératoires normalisés et des 
mécanismes pour veiller à la présence d’un réseau d’orientation sûr pour les nouveau-
nés malades et de petit poids en situation de crise humanitaire et de fragilité ou en 
cas de flambée épidémique et de pandémie.

• L’établissement de santé dispose d’un mécanisme de collecte, d’analyse et d’exploitation 
des données sur la santé des nouveau-nés en situation de crise humanitaire et de 
fragilité ou en cas de flambée épidémique et de pandémie.

Processus ou produit

• Proportion d’établissements de santé en situation de crise humanitaire ou confrontées 
à une flambée épidémique ou à une pandémie, qui proposent la méthode « mère 
kangourou ».

• Proportion d’établissements en mesure de réanimer un nouveau-né parmi les 
établissements de santé assurant des services d’accouchement.
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Résultats

• Proportion de nouveau-nés décédés dans l’établissement de santé d’un bassin de 
population confronté à une urgence humanitaire, à une flambée épidémique ou à 
une pandémie.

• Proportion de nouveau-nés prématurés dans le bassin de population de l’établissement 
de santé confronté à une urgence humanitaire, à une flambée épidémique ou à 
une pandémie.

Bibliographie

• Save the Children, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale 
de la Santé, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La santé du 
nouveau-né en situations de crise humanitaire : Guide de terrain. New York, Save the 
Children, 2019.

• Save the Children, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale 
de la Santé, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alimentation des 
nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d’urgence. Directives opérationnelles 
à l’intention du personnel et des administrateurs de programmes. New York, Save the 
Children, 2019.

• Save the Children, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale 
de la Santé, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Roadmap to 
accelerate progress for every newborn in humanitarian settings 2020–2025. New York, 
Save the Children, 2019.

• Maintenir les services de santé essentiels : orientations de mise en oeuvre dans le cadre 
de la COVID-19, 1 juin 2020. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://
apps.who.int/iris/handle/10665/334358, consulté le 29 juillet 2020).

• Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale de la Santé. Community-
based health care, including outreach and campaigns, in the context of the COVID-19 
pandemic. Interim guidance, May 2020. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2020.

• Prise en charge clinique de la COVID-19. Orientations provisoires, 27 mai 2020. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://www.who.int/fr/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019, consulté le 28 juillet 2020).

• Questions-réponses sur la COVID-19, la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://www.who.int/fr/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-
covid-19-pregnancy-and-childbirth, consulté le 28 juillet 2020).

• Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une 
infection par un nouveau coronavirus (nCoV). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2020 (https://www.who.int/fr/publications/i/item/infection-prevention-and-control-
during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125, 
consulté le 28 juillet 2020).

• Coronavirus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of health 
workers, including key considerations for occupational safety and health. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/
coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-
workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health, consulté 
le 28 juillet 2020).

https://www.who.int/fr/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/fr/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health


154



155

Annexe 1. Participants à la 
consultation informelle sur les 
droits humains dans les soins du 
nouveau-né, Genève, 9 avril 2019

Elena Ateva, The White Ribbon Alliance, 
Washington, D.C., États-Unis d’Amérique

Andrew Clarke, Save the Children UK, Londres, 
Royaume-Uni

Queen Dube, Blantyre College of Medicine, 
Blantyre, Malawi

Laura Ferguson, Kek School of Medicine, 
University of Southern California, Los Angeles 
(CA), États-Unis d’Amérique

Anne Grandjean, UNICEF, Genève, Suisse

Imma Guerras-Delgado, Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme, 
Genève, Suisse

Tedbabe Hailegabriel, UNICEF, New York (NY), 
États-Unis d’Amérique

Lily Kak, US Agency for International 
Development, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Carolyn Maclennan, consultante de l’OMS, 
Alice Springs, Australie

Silke Mader, European Foundation for the Care 
of Newborn Infants, Munich, Allemagne 

Arti Maria, All-India Institute of Medical 
Sciences, New Delhi, Inde

Socorro Mendoza, Kangaroo Mother Care 
Foundation, Manille, Philippines

Benyam Mezmur, University of Western Cape, 
Durban, Afrique du Sud 

Emma Sacks, Johns Hopkins University, 
Baltimore (MD), États-Unis d’Amérique

Theresa Shaver, USAID, Washington, D.C., 
États-Unis d’Amérique

Charlotte Warren, Population Council, Londres, 
Royaume-Uni 

Emma Sacks, Johns Hopkins University, 
Baltimore (MD), USA

Theresa Shaver, USAID, Washington DC, USA

Charlotte Warren, Population Council, London, 
United Kingdom



156

Annexe 2. Participants à la réunion 
technique sur les normes de soins 
pour les nouveau-nés malades et de 
petit poids, Genève, 10-12 avril 2019
Samira Aboubaker, consultante de l’OMS, 
Genève, Suisse

Elena Ateva, The White Ribbon Alliance, 
Washington, D.C., États-Unis d’Amérique

Amina Barakat, consultante sur les dossiers 
médicaux électroniques, Rabat, Maroc

Nelan Bhardway, Fonds des Nations Unies 
pour la population, New York (NY), États-Unis 
d’Amérique

Nancy Bolan, consultante de l’OMS, Divonne, 
France

Nathalie Charpak, Fundaçion Canguro Bogotá, 
Bogotá, Colombie

Andrew Clarke, Save the Children UK, Londres, 
Royaume-Uni

Queen Dube, Blantyre College of Medicine, 
Blantyre, Malawi

Laura Ferguson, Kek School of Medicine, 
University of Southern California, Los Angeles, 
États-Unis d’Amérique

Tedbabe Hailegabriel, UNICEF, New York (NY), 
États-Unis d’Amérique

Lily Kak, US Agency for International 
Development, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Neena Khadka, Maternal and Child Survival 
Program, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Catherine Kirk, Partners In Health-Rwanda, 
Kigali, Rwanda

Jim Litch, EveryPreemie, Global Alliance to 
Prevent Prematurity and Stillbirth, Lynnwood 
(WA), États-Unis d’Amérique

Silke Mader, European Foundation for the Care 
of Newborn Infants, Munich, Allemagne

Arti Maria, Postgraduate Institute of Medical 
Education and Research et Ram Manohar Lohia 
Hospital, Delhi, Inde 

Carolyn Maclennan, consultante de l’OMS, Alice 
Springs, Australie

Socorro Mendoza, Kangaroo Mother Care 
Foundation, Manille, Philippines

Georgina Murphy, Fondation Bill et Melinda 
Gates, Seattle (WA), États-Unis d’Amérique

Karen New, consultante de l’OMS, Queensland, 
Australie

Assaye Nigussie, Fondation Bill et Melinda 
Gates, Seattle (WA), États-Unis d’Amérique

Jesca Nsungwa-Sabiiti, Ministère de la santé, 
Kampala, Ouganda

Sue Prullage, Council of International Neonatal 
Nurses, Danville (VA), États-Unis d’Amérique

Anu Sachdeva, All-India Institute of Medical 
Sciences, New Delhi, Inde

Emma Sacks, Johns Hopkins University, 
Baltimore (MD), États-Unis d’Amérique

Isabella Sagoe-Moses, Ministère de la santé, 
Accra, Ghana

Manuel Sanchez Luna, Responsable de l’unité 
néonatale de Madrid, Madrid, Espagne

Theresa Shaver, US Agency for International 
Development, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Nalini Singhal, American Academy of Pediatrics, 
Calgary, Canada

Merran Thomson, National Essential Survival 
Technology project, Chiesi Foundation, 
Uxbridge, Royaume-Uni

Karen Walker, Council of International Neonatal 
Nurses, Sydney, Australie

Charlotte Warren, Population Council, Londres, 
Royaume-Uni

Bogale Worku, Ethiopian Pediatrics Society, 
Addis-Abeba, Éthiopie



157

Annexe 3. Contributeurs aux 
consultations sur les mesures 
de qualité  

Samira Aboubaker, consultante de l’OMS, 
Genève, Suisse

Elena Ateva, The White Ribbon Alliance, 
Washington, D.C., États-Unis d’Amérique

Amina Barakat, consultante sur les dossiers 
médicaux électroniques, Rabat, Maroc

Nelan Bhardway, Fonds des Nations Unies 
pour la population, New York (NY), États-Unis 
d’Amérique

Nancy Bolan, consultante de l’OMS, Divonne, 
France

Nathalie Charpak, Fundaçion Canguro Bogotá, 
Bogotá, Colombie

Andrew Clarke, Save the Children UK, Londres, 
Royaume-Uni

Louise-Tina Day, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni

Ashok Deorari, All-India Institute of Medical 
Sciences, New Delhi, Inde

Queen Dube, Blantyre College of Medicine, 
Blantyre, Malawi

Laura Ferguson, Kek School of Medicine, 
University of Southern California, Los Angeles 
(CA), États-Unis d’Amérique

Tedbabe Hailegabriel, UNICEF, New York (NY), 
États-Unis d’Amérique

Lily Kak, US Agency for International 
Development, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Neena Khadka, Maternal and Child Survival 
Program, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Catherine Kirk, Partners In Health-Rwanda, 
Kigali, Rwanda

Marzia Lazzerini, Institut de santé de la mère 
et de l’enfant, Institut scientifique pour la 
recherche, l’hospitalisation et la santé Burlo 
Garofolo, Trieste, Italie

Jim Litch, EveryPreemie, Global Alliance to 
Prevent Prematurity and Stillbirth, Lynnwood 
(WA), États-Unis d’Amérique

Silke Mader, European Foundation for the Care 
of Newborn Infants, Munich, Allemagne

Arti Maria, Postgraduate Institute of Medical 
Education and Research et Ram Manohar Lohia 
Hospital, Delhi, Inde

Carolyn Maclennan, consultante de l’OMS, Alice 
Springs, Australie

Socorro Mendoza, Kangaroo Mother Care 
Foundation, Manille, Philippines

Sarah Moxon, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni

Georgina Murphy, Fondation Bill et Melinda 
Gates, Seattle (WA), États-Unis d’Amérique

Karen New, consultante de l’OMS, Queensland, 
Australie

Assaye Nigussie, Fondation Bill et Melinda 
Gates, Seattle (WA), États-Unis d’Amérique

Jesca Nsungwa-Sabiiti, Ministère de la santé, 
Kampala, Ouganda

Sue Prullage, Council of International Neonatal 
Nurses, Danville (VA), États-Unis d’Amérique

Anu Sachdeva, All-India Institute of Medical 
Sciences, New Delhi, Inde

Emma Sacks, Johns Hopkins University, 
Baltimore (MD), États-Unis d’Amérique

Isabella Sagoe-Moses, Ministère de la santé, 
Accra, Ghana

Manuel Sanchez Luna, Responsable de l’unité 
néonatale de Madrid, Madrid, Espagne



158

Theresa Shaver, US Agency for International 
Development, Washington, D.C., États-Unis 
d’Amérique

Nalini Singhal, American Academy of Pediatrics, 
Calgary, Canada

Merran Thomson, National Essential Survival 
Technology project, Chiesi Foundation, 
Uxbridge, Royaume-Uni

Karen Walker, Council of International Neonatal 
Nurses, Sydney, Australie

Steve Wall, Save the Children, Fairfield (CN), 
États-Unis d’Amérique

Charlotte Warren, Population Council, Londres, 
Royaume-Uni

Bjorn Westrup, Service de néonatologie, Hôpital 
universitaire Karolinska, Stockholm, Suède

Bogale Worku, Ethiopian Pediatrics Society, 
Addis-Abeba, Éthiopie

Nabila Zaka, UNICEF, New York (NY), États-Unis 
d’Amérique 





N
orm

es destinées à am
éliorer la qualité des soins des nouveau-nés m

alades et de petit poids dans les établissem
ents de santé

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Département Santé de la mère, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent, et vieillissement
Organisation mondiale de la Santé 
Avenue Appia 20, 1202 Genève
Suisse

Téléphone : +41 22 7912111 
Courriel : mncah@who.int
Site Internet : www.who.int


	Remerciements
	Définitions et termes
	1.	Résumé des normes
	2.	Introduction
	3.	Cadre pour l’amélioration de la qualité des soins des nouveau-nés malades et de petit poids
	4.	Définitions et structure des normes
	5.	Objet et application des normes
	6.	Élaboration des normes
	Norme 8
Disponibilité des ressources physiques essentielles aux nouveau-nés malades et de petit poids
	Norme 7
Ressources humaines compétentes, motivées, compréhensives et pluridisciplinaires
	Norme 6
Soutien psychologique et psychosocial, et aide en matière de développement
	NORME 5
Respect, protection, exercice des droits des nouveau-nés, et maintien de la dignité
	Norme 4
Communication efficace et participation significative
	Norme 3 
Systèmes d’orientation efficaces
	NORME 2
Systèmes d’information sanitaire exploitables
	Norme 1 
Pratiques fondées sur des données probantes pour les soins courants et la prise en charge des complications
	Annexe 1. Participants à la consultation informelle sur les droits humains dans les soins du nouveau-né, Genève, 9 avril 2019
	Annexe 2. Participants à la réunion technique sur les normes de soins pour les nouveau-nés malades et de petit poids, Genève, 10-12 avril 2019
	Annexe 3. Contributeurs aux consultations sur les mesures de qualité  


