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Mot du président et
de la secrétaire générale
Chers collègues du Réseau mère-enfant de la Francophonie,
Il est toujours intéressant, à la fin d'une année bien remplie, de mesurer le chemin parcouru et d'apprécier les résultats
obtenus. La pandémie a mis à contribution nos établissements et a permis de montrer l'excellence de nos équipes.
Cette année a permis également d'amorcer une réflexion concernant notre réseau et de mieux définir ce que nous sommes. Notre réseau est un regroupement d'établissements universitaires dédiés aux soins de la mère et de l'enfant dont
la mission est de soutenir le développement des meilleures pratiques auprès de nos membres en matière de gestion, de
recherche, d'enseignement et de soins. Ainsi, le RMEF se veut être un observatoire de pratiques dans un espace francophone et universitaire. Nos pistes identitaires sont dans le domaine de la gestion : la gestion des processus et la comparaison des modèles d'organisation, dans le domaine de la recherche : la recherche évaluative portant sur les pratiques
médicales et les modes d'organisation, dans le domaine de l'enseignement : le transfert des connaissances et dans le
domaine des soins : les communautés et les observatoires de pratiques.
Le RMEF n'est pas une société savante qui pourrait émettre des normes de pratiques ni un réseau de soutien pour
l'organisation humanitaire. Toutefois, il peut être un vecteur pour ces activités.
Au cours des dernières années les réalisations du RMEF ont été nombreuses, notamment
t
un colloque annuel auquel participent près de 200 gestionnaires, médecins, soignants et chercheurs ;
t
un stage annuel pour les professionnels du RMEF dans le CHU hôte du colloque regroupant des médecins, des soi-

gnants et des gestionnaires ;
t
un concours annuel qui permet de rallier plusieurs membres du RMEF autour de projets de recherche et de compa-

raisons de pratiques. Cinq à sept projets multicentriques sont financés chaque année ;
t
des publications importantes, notamment un livre intitulé Urgences et soins intensifs pédiatriques impliquant un par-

tenariat de tous les membres du RMEF;
t
un projet de coédition d'un guide pédagogique adapté aux spécificités locales ;
t
des présentations scientifiques et médicales par visioconférences sur une base hebdomadaire pour tous les mem-

bres du RMEF ;
t
des échanges professionnels formels et informels entre tous les membres.

Dans la prochaine année, nous pousserons notre analyse afin de mieux définir notre positionnement et de mobiliser
nos acteurs pour atteindre notre objectif qui est d'améliorer la prise en charge des mères et des enfants dans notre communauté de pratique et de faire évoluer les connaissances dans ce domaine. Le dynamisme du RMEF résidera dans la
participation du plus grand nombre d'établissements aux différentes activités et nous comptons sur vous tous.
Au nom des mères et des enfants, merci de votre engagement.

Fabrice Brunet
Président du Conseil d'administration

Christine Girier-Diebolt
Secrétaire générale du Conseil d'administration
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Le RMEF…
sa mission, ses objectifs
Mission :
Soutenir le développement des meilleures pratiques en matière de soins et
de gestion auprès des membres du Réseau mère-enfant de la Francophonie.
Cette mission répond à une nécessité : celle de maintenir l'excellence des soins et des services aux
mères et aux enfants.

Objectifs :
Les objectifs se définissent comme suit :
1.

Développer et partager une expertise de haut niveau en santé de la
mère et de l'enfant

2.

Favoriser le développement et la diffusion en français de connaissances en santé de la mère et de l'enfant

3.

Promouvoir une culture de qualité des soins, développer de meilleures pratiques en santé maternelle et infantile dans l'ensemble des
pays francophones

4.

Promouvoir une culture d'évaluation comparative, d'analyse des performances et une veille concurrentielle

5.

Favoriser l'innovation, la créativité et utiliser des données probantes
dans la recherche de solutions permettant aux institutions membres
d'assumer pleinement leur mission auprès des mères et des enfants

6.

Favoriser une approche multidisciplinaire incluant les soignants, les
médecins et les administrateurs pour bien saisir une problématique
touchant la santé maternelle et la santé des enfants

Le RMEF est dans une phase de consolidation et pour atteindre ces objectifs, il doit proposer des actions prioritaires. C'est à partir d'une réflexion
interne de chaque établissement que se dégagera l'orientation du réseau
et que se préciseront les actions prioritaires à déployer.
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Les partenaires du RMEF
Le RMEF regroupe vingt membres dans quatre continents :
EUROPE
t
Réseau IRIS des Hôpitaux publics de Bruxelles, Belgique
t
CHRU de Lille, France
t
Les Hospices Civils de Lyon, France
t
CH Régional de la Citadelle, Liège, Belgique
t
Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse
t
CH Émile-Mayrisch, Esch-sur-Alzette, Luxembourg
t
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Armand-Trousseau
t
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Robert Debré
t
Assistance publique des hôpitaux de Marseille
t
CHU de Nantes
t
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Necker—Enfants malades
t
CHU de Bordeaux
MOYEN ORIENT
t
Hôtel-Dieu de France Beyrouth, Liban
AMÉRIQUE DU NORD
t
CHU Sainte-Justine, Québec
t
CHU de Québec, Québec
t
CHU de Sherbrooke, Québec
AFRIQUE
t
CHU d'Antananarivo, Madagascar
t
Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun
t
CHU de Mongi Slim, Tunisie
t
CHU IBN Sina de Rabat, Maroc
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La Semaine du Réseau
mère-enfant de la Francophonie
Le RMEF a été créé à Montréal en février 2002. Il regroupe vingt centres hospitaliers universitaires
spécialisés dans les domaines de la pédiatrie et de l'obstétrique, soit douze centres hospitaliers
universitaires européens (Marseille, Paris (3), Luxembourg, Liège, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon,
Genève et Bruxelles), trois centres québécois (Québec, Sherbrooke et Montréal) et cinq centres
situés dans des pays du Sud (Madagascar, Cameroun, Maroc, Tunisie et Liban). Son colloque se
tient à chaque année dans un établissement membre différent.
Le RMEF est le résultat d'une longue tradition de collaboration et d'échanges dans les domaines
de la formation médicale, de la recherche et de la gestion. La mission du RMEF est de promouvoir
l'accès à des soins et des services de santé de qualité pour les mères et les enfants des pays membres de la communauté francophone. Divers groupes de travail, un conseil d'administration, un
comité scientifique et des coordonnateurs animent ce réseau (www.rmefrancophonie.org).

LE COLLOQUE
Les 28 et 29 mai 2009, le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) était l'hôte du colloque annuel du Réseau mère-enfant de la Francophonie (RMEF), en collaboration avec le Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). C'est plus précisément au Centre hospitalier de
l'Université Laval (CHUL), sous le thème « Enseignement et qualité : un monde de perspectives », que
s'est tenu cet événement.

Participation et programmation
Quelques 179 personnes, médecins, administrateurs et personnel soignant ont participé activement à cet événement qui se tenait pour la première fois dans la ville de Québec. Ces personnes
provenaient de dix-huit institutions membres du RMEF, établies dans les pays suivants : France,
Suisse, Belgique, Madagascar, Liban, Maroc, Canada (Québec). Certains intervenants provenant
d'autres institutions membres du réseau québécois de santé y ont participé également.
La programmation et le contenu ont été jugés de très grande qualité par les participants. Ils ont
été élaboré par un comité scientifique, à la suite d'un appel de propositions lancé au sein du RMEF.
Un recrutement spécifique de certains présentateurs a également été fait. Il a donné lieu, sur deux
jours, à quelque 47 présentations portant sur des sujets reliés à la santé de la mère, de l'enfant et
de leur entourage.

Thèmes du colloque
La première journée se déroulait sous le thème « Le transfert des connaissances ».
Une première table ronde offrait des présentations et des échanges sur différents modèles populationnels d'éducation à la santé.
Une deuxième table ronde portait sur les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines
dans les secteurs d'activité famille-enfance-jeunesse.
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La deuxième journée se déroulait sous le thème « Qualité et évaluation ».
Cette journée se terminait par une table ronde portant sur l'implantation des programmes qualité
et leur impact sur la santé de la mère et de l'enfant.
Les thèmes des ateliers étaient les suivants :
t
L'éducation aux patients dans les cliniques spécialisées;
t
L'intégration

des résultats de la recherche dans les activités cliniques, obstétricales et

pédiatriques;
t
Les meilleures

pratiques professionnelles, leur évolution et leur développement selon les
données probantes;

t
La santé de la femme et l'allaitement;
t
Les impacts des études sur les changements de pratique auprès de la clientèle pédiatrique;
t
L'exploitation des indicateurs de performance en gestion et leur rétroaction sur l'organisation

des soins et des services.
Des séances d'affiches scientifiques ont également été organisées lors du colloque. Ainsi, 28 affiches ont été sélectionnées.
Les affiches étaient regroupées sous quatre thèmes :
t
L'ÉDUCATION AUX PATIENTS
t
LA RECHERCHE CLINIQUE
t
LES MEILLEURES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
t
L'AMÉLIORATION DES TECHNIQUES DE SOINS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE

L'événement a donc permis, sans l'ombre d'un doute, d'importants et d'enrichissants échanges de
connaissances et de savoir-faire entre participants de plusieurs pays de la francophonie sur différents sujets liés à la pédiatrie et l'obstétrique.
L'ensemble des présentations et des affiches du colloque, pour lesquelles nous aurons obtenu de
leurs auteurs les autorisations nécessaires, se retrouve sur le site Internet du RMEF (www.rmefrancophonie.org).
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STAGES DES PROFESSIONNELS
Le colloque a été précédé de stages des professionnels qui se sont tenus au CHUL du CHUQ et au
CHUS, les 24, 25, 26 et 27 mai dernier. Cinquante-trois personnes de l'extérieur des établisse_
_
ments hôtes (10 au CHUS et 43 au CHUL) un record pour le RMEF ont ainsi pu visiter des équipes cliniques dans leur milieu de travail et échanger avec leurs membres. La Direction régionale de
santé publique de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de service sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, de même que lse Centres de santé et de services sociaux de la
Vieille-Capitale et de Portneuf ont aussi accueilli des délégués.

Stages au CHUL
Les stages d'observation clinique se déroulaient dans les secteurs suivants :
Néonatalogie
t
Pédiatrie
t
Périnatalogie et obstétrique
t
Santé publique et centre de santé de première ligne
t
Pédopsychiatrie
t

Des activités thématiques ont été proposées :
Projet ''grossesse en santé'' un exemple de collaboration étroite entre des équipes de recherche
t
et des équipes cliniques en périnatalité
Unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé (UETMIS)
t
Partage d'expérience dans les rôles et les responsabilités des diverses infirmières conseils
t
Recherche clinique obstétrique et pédiatrique – présentation des projets de recherche en cours
t
Transfert des connaissances – Télésanté
t
Accouchement vaginal après césarienne (AVAC)
t
Unité d'évaluation des pratiques cliniques et administratives
t
Partage des notions et expériences sur les leaders cliniques en soins infirmiers
t
Partage des notions et expériences sur le rôle de l'infirmière en génétique clinique
t
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Stages au CHUS
Les 25, 26 et 27 mai 2009, le CHUS recevait une dizaine de participants aux stages cliniques.
Au cours des trois avant-midi de ce stage, sous le thème « Exporter notre savoir et nos expériences »
les participants ont pu échanger avec une équipe multidisciplinaire sur les dimensions suivantes :
L'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé : ses objectifs, ses
t
modes de fonctionnement et ses réalisations. Les participants ont ainsi pu constater le soutien
de cette unité dans la prise de décisions, cliniques ou administratives, basées sur des données
probantes.
Le développement d'outils de suivi de la gestion du changement dans l'implantation de la télét
assistance en soins de plaies.
Les outils et processus d'évaluation de la satisfaction des usagers.
t
L'approche Kaizen pour les problématiques d'organisation du travail et de performance
t
L'évaluation financière et économique en santé : sa définition, son utilité et ses bénéfices.
t
En après-midi, les stagiaires se sont joints aux équipes cliniques en pédiatrie, pédopsychiatrie,
néonatologie et maternité. Le nombre limité de stagiaires a créé une dynamique favorisant les
échanges. Des participants ont également pu effectuer un stage d'observation clinique au Centre
de Maternité des sages-femmes de l'Estrie.

ATELIER DE GESTION
Les diverses instances du RMEF se sont réunies le 27 mai, à Sherbrooke, avant de participer au colloque à Québec. Le CHUS a profité de l'occasion pour tenir, les 25 et 26 mai, à l'intention des membres présents du Conseil d'administration et du Comité scientifique du RMEF, différents ateliers
d'échange portant sur la gestion des ressources humaines.
Partage d'expériences – dimension gestion des ressources humaines
Sous deux thèmes principaux, soit la « qualité de vie au travail » et « l'organisation du travail » les participants ont eu l'occasion de partager des expériences professionnelles inspirantes,
d'approfondir diverses perspectives sur les thèmes abordés et d'identifier des pistes de collaboration interétablissements pour ainsi favoriser l'évolution vers des pratiques de gestion plus efficientes. Le déroulement permettait d'orienter les discussions en offrant un cadre de référence et
le soutien d'un expert scientifique dans la discipline concernée, qui assurait également
l'animation des échanges. Les périodes de repas communes, incluses dans le stage, favorisaient la
poursuite des échanges. Afin de retirer les apprentissages significatifs de cette nouvelle activité
du colloque, une période d'évaluation a eu lieu le 27 mai et a permis de conclure à la pertinence de
ce stage, tout en prévoyant une application plus concrète des principes discutés.
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De plus, des présentations sur les sujets suivants ont été faites par le CHUS, le CHUQ et le CHU de
Bordeaux
Sujets :
t
CHU de Sherbrooke Énergique (CHUS)
t
La santé et le mieux-être des employés : une démarche de qualité de vie au travail (CHUQ)
t
Lancement d'une démarche de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences au CHU

de Bordeaux
t
Cadre de référence pour discussion sur le thème de la qualité de vie au travail (CHUS)

Des discussions en petits groupes et un partage en plénière ont porté sur les enjeux des établissements, leurs préoccupations, leur vision et les apprentissages réalisés.
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Projets multicentriques
Chaque année, le RMEF met à la disposition de ses membres un budget annuel de 50 000 $ CAD
/ 35 000 euros pour le démarrage de nouveaux projets. Les membres sont invités à répondre à un
appel à propositions dont les objectifs sont :
t
Promouvoir une culture de qualité des soins
t
Développer de meilleures pratiques en santé maternelle et

infantile dans l'ensemble des pays

francophones
t
Promouvoir une culture d'évaluation comparative et d'analyse des performances
t
Élaborer

des normes de bonnes pratiques, des projets d'évaluation comparative et d'analyse
des performances ainsi que des projets de recherche clinique appliquée

Les critères d'attribution sont :
t
Rallier plusieurs membres du RMEF
t
Requérir un budget maximum de 10 000 $ CAD (7 000 euros)

À l'intérieur de ce concours sont privilégiés des projets pilotes, des comparaisons de pratiques,
des problématiques intéressant les pays émergents dont les projets émanent des pays émergents
en lien avec plusieurs membres du RMEF.
En janvier 2009, l'appel de propositions a été lancé. Sept propositions ont été reçues et six acceptées dont deux en pédiatrie, deux en pharmacie et deux en obstétrique.
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Projet 1
Détection des problèmes reliés à la thérapeutique des patients hospitalisés dans les services de
pédiatrie francophone.
Cette étude observationnelle multicentrique représente un travail commun de quatre centres
pédiatriques francophones dont deux appartiennent au RMEF. Cette collaboration permettra de
mieux décrire les problèmes reliés à la pharmacothérapie de patients hospitalisés en réanimation
pédiatrique.
Chercheurs :
Sonia Prot-Labarthe Hôpital Robert Debré, Paris
Ermindo Di Paolo, CHU Vaudois, Lauzanne
Stéfanie Quennery, Cliniques universitaires St-Luc, Belgique
Annie Lavoie, CHU Sainte-Justine, Montréal

Projet 2
Sélection d'un set d'indicateurs de qualité en gynécologie-obstétrique communs aux maternités
du Réseau mère-enfant de la Francophonie
Ce projet permettra le développement d'indicateurs de qualité communs en gynécologieobstétrique au sein du RMEF.
Chercheurs :
Pr Olivier Sibony –Hôpital Robert Debré, Paris
Rym Boulkedid – Hôpital Robert Debré, Paris
Pr Corinne Alberti - Hôpital Robert Debré, Paris
Avec la participation des différents membres du RMEF

Projet 3
Enquête franco-québécoise sur les déterminants de la publication en pharmacie hospitalière
L'objectif de cette étude consiste, d'une part, à présenter une modélisation des facteurs de publications à partir d'une revue de littérature et, d'autre part, à identifier et comparer les facteurs associés à la publication au sein d'une cohorte française et québécoise de pharmaciens hospitaliers.
Chercheurs :
Jean-François Bussières – CHU Sainte-Justine, Montréal
Joachim Lelièvre – CHU Sainte-Justine, Montréal
Sonia Labarthe – Hôpital Robert Debré, Paris
Denis Lebel – CHU Sainte-Justine, Montréal
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Projet 4
Validation multicentrique du score de déshydratation pédiatrique
L'objectif principal est d'évaluer la validité du score de déshydratation pédiatrique pour les
enfants de 1 mois à 5 ans se présentant à l'urgence pour des symptômes de vomissement et/ou
diarrhée afin de mesurer le niveau de déshydratation quelle que soit la cause de ces symptômes.
Chercheurs :
Jocelyn Gravel – CHU Sainte-Justine, Montréal
Sergio Manzano – Hôpitaux Universitaires de Genève
Benoit Bailey – CHU Sainte-Justine, Montréal

Projet 5
Altération des propriétés biophysiques de la circulation artérielle systémique suite à la maladie de
Kawasaki
Cette étude vise à quantifier la dysfonction artérielle systémique suite à la maladie de Kawasaki.
Plus précisément, il s'agit d'étudier les propriétés biophysiques de la circulation artérielle systémique par une méthode non invasive.
Chercheurs :
Dr Nagid Dahdah – CHU Sainte-Justine, Montréal
Anne Fournier, CHU Sainte-Justine, Montréal avec la participation du Service de cardiopédiatrie,
CHU de Québec et CHU de Sherbrooke

Projet 6
Étude pilote centrée sur les différentes dimensions spirituelles dans
l'expérience de la naissance
Objectif
Mettre en évidence les différentes expressions des expériences spirituelles
des parents en salle de naissance.
Chercheurs :
Dr Jean-Charles Pasquier - CHU de Sherbrooke
Hughes Girardey - CHU de Sherbrooke
Jean-Marie Moutquin - CHU de Sherbrooke
Marc Dumas - CHU de Sherbrooke
Avec la participation des membres du RMEF
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Enseignement et transfert des
connaissances
Visioconférences interprovinciales entre 2 CHU de Madagascar, grâce au soutien du RMEF.
Réunion de restitution du colloque de Québec et de Sherbrooke 2009 aux membres du Groupe
Hospitalier Mère Enfant, CHU Antananarivo.
Mis en oeuvre par les HUG, projet de télé-enseignement de la médecine via le Réseau en Afrique
francophone pour la télémédecine (RAFT).
Depuis plusieurs années, partager l'expertise en réseau constitue un des objectifs du volet enseignement. Ainsi des visioconférences médicales et interdisciplinaires offertes par le CHU SainteJustine à tous les partenaires du RMEF :
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13 janvier

Quand suspecter un déficit immunitaire ?
Dr Élie Haddad, pédiatre-immunologue

20 janvier

Prise en charge des infections urinaires en 2009 : quoi de neuf ?
Dr Marie Gauthier, pédiatre

27 janvier

Développement du langage chez l'enfant : les signaux d'alarme
Mme Élaine Garand, orthophoniste

3 février

Les apnées du nourrisson.
Dr Jean-Guy Lapierre, pneumologue

10 février

Problèmes dentaires courants
Dr Hélène Buithieu, dentiste

17 février

Consultations fréquentes en infectiologie pédiatrique
Dr Marc Lebel, pédiatre, maladies infectieuses

24 février

Contraception orale d'urgence
Dr Sylvie Limoges, infirmière cadre conseil

17 mars

Les troubles du sommeil chez l'enfant
Dr Sheila Jacob, pneumologue

24 mars

L'encoprésie revisitée... pas à pas rien n'est impossible
Dr Anne-Claude Bernard-Bonnin, pédiatre

31 mars

Précocité sexuelle : quand commence-t-elle ?
Dr Chéri L Deal, endocrinologue

7 avril

Où en sommes-nous avec la dysfonction d'élimination
Dr Diego Barrieras, urologue

28 avril

Né trop petit pour être en santé
Dr Line Leduc, obstétricien-gynécologue

5 mai

Problèmes dentaires et maladies chroniques
Dr Hélène Buithieu, dentiste

12 mai

Troubles d'attention chez l'adolescent
Dr Stacy Agerionati-Bélanger, pédiatre

19 mai

Les formules de lait : comment les choisir ?
Mme Valérie Vaillancourt, nutritionniste

26 mai

Le nerf optique élevé à l'ophtalmoscopie chez l'enfant
Dr Luis Ospîna, ophtalmologiste
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Activités d’échange
Le RMEF se veut un lieu d'échanges permettant de mobiliser les différents acteurs afin d'atteindre
son objectif qui est d'améliorer la prise en charge des mères et des enfants.
Différentes activités ont eu lieu, notamment :

Missions
Les hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont effectué une mission à l'Hôtel-Dieu de France
(HDF) à Beyrouth, au Liban, visant, d'une part, à proposer des améliorations du point de vue de
l'organisation des blocs opératoires, d'autre part, à évaluer les besoins de l'HDF sur les problématiques suivantes : la gestion hospitalière (l'information hospitalière, la gestion des RH, les achats de
fournitures médicales), la gouvernance hospitalière (stratégie, organisation, organes de décision…) et la formation postgraduée. Cette collaboration va donner lieu à l'accueil de collaborateurs de l'HDF au sein des HUG en 2010.

Stages
Deux internes qualifiants en pédiatrie, un pédiatre chef de clinique et deux Internes qualifiants en
gynéco-obstétrique du CHU d'Antananarivo de Madagascar sont présentement en stage à
Bordeaux (Université de Bordeaux) pour une période de 12 mois.
Participation d'un gestionnaire du CHU d'Antananarivo de Madagascar au stage de gestion au
CHU de Sherbrooke dont le but était le partage de pratiques de gestion.
Accueil de deux médecins (fellow) des hôpitaux de Marseille
et des Hospices Civils de Lyon au département de gynécologie-obstétrique du CHU Sainte-Justine pour une période
de deux ans.

Partenariats
Partenariat entre les HUG et le CHU de Nantes
Étude conjointe « impact des évènements stressants du soutien social et des stratégies de coping en périnatalité sur le bienêtre et le sentiment de compétence de la mère ».
Une convention entre les HUG et le CHU IBN SINA de Rabat
au Maroc a été préparée.
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Échange de bonnes pratiques
Partenariat entre le l'Hôpital Robert Debré et le CHU Sainte-Justine :
Projet multidisciplinaire en cours pour adapter le guide « Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans », publié par l'Institut national de santé publique du Québec, aux spécificités de la
prise en charge en France. Ce livre sera mis gratuitement ( grâce au mécénat ) à la disposition de
tous les parents aux urgences et en maternité. Les démarches pour une coédition sont en cours.
Cet échange de bonnes pratiques au sein du RMEF permettra une amélioration importante de la
qualité de l'éducation à la santé puisque aucun ouvrage n'était remis aux parents jusqu'ici et que
peu d'ouvrages de qualité sont disponibles en librairie.

Échanges informels
Échanges professionnels avec les responsables de communication en France, en Belgique et au
Québec sur différentes pratiques professionnelles
Échanges professionnels entre les soignants et les cadres de différents centres hospitaliers.

Le site Web du RMEF
Le Réseau mère-enfant de la Francophonie souhaite, au cours des prochaines années, accroître le
rayonnement de ses activités dans les domaines des soins, de l'enseignement, de la recherche et
de la gestion auprès de la communauté internationale oeuvrant en périnatalité et en pédiatrie.
Pour ce faire, il fallait mettre en place des moyens efficients et simples d'exécution pour tous.
Considérant ces objectifs, le site Web du RMEF a été revisité et devient une vitrine de choix pour
activer le développement et par le fait même la diffusion des activités de toutes natures de notre
réseau.

14

RAPPORT ANNUEL 2009

Réseau mère-enfant de la Francophonie

Liste des membres
Les membres du Conseil d'administration :
Fabrice Brunet

président, directeur général, CHU Sainte-Justine

Christine Girier-Diebolt

secrétaire générale, directrice générale, Hôpital Robert Debré, Paris

Didier Delmotte

directeur général, CHRU de Lille

Benoît Leclercq

directeur général, Les Hospices Civils de Lyon

Corinne Krencker

directrice générale adjointe, Les Hospices Civils de Lyon

Bernard Gruson

directeur général, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Michel Nathan

directeur général, CH Émile-Mayrisch, Esch-sur-Alzette—Luxembourg

Jean-Paul Segade

directeur général, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Patricia Gauthier

directrice générale, CHU de Sherbrooke

Gertrude Bourdon

directrice générale, CHU de Québec

Christiane Coudrier

directrice générale, CHU de Nantes

Daniel Ransard

directeur général, CH Régional de la Citadelle, Liège

Noeline Ravelomanana

directrice générale, CHU d'Antananarivo, Madagascar

Paul Koki Ndombo

directeur général, Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Joseph Otayek

directeur général, Hôtel-Dieu de France, Liban

Marie-Noelle Gerain-Breuzard

directrice générale, Assistance publique des Hôpitaux de Paris—
Hôpital Armand-Trousseau

Alain Hériaud

directeur général, CHU de Bordeaux

Serge Morel

directeur général, Assistance publique des Hôpitaux des Paris—Hôpital
Necker pour enfants malades

Nabbha Bessrour

directrice générale, CHU de Mongi Slim, Tunisie

Charif Chefchaouni Al Mountacer

directeur général, CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Faouzia Hariche

directrice générale, Réseau IRIS, Bruxelles

Michel Boulvain

président du Comité scientifique et obstétricien, Les Hôpitaux
Universitaires de Genève

Stéphane Dauger

vice-président du Comité scientifique et néonatalogiste, Assistance publique
des Hôpitaux de Paris—Hôpital Robert Debré

Laurence Unal

représentante des soignants, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille
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Les membres du Bureau
Fabrice Brunet

président, directeur général, CHU Sainte-Justine

Christine Girier-Diebolt

secrétaire générale, directrice générale, Hôpital Robert Debré, Paris

Corinne Krencker

directrice générale adjointe, Les Hospices Civils de Lyon

Michel Boulvain

président du Comité scientifique et obstétricien,
Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Christiane Coudrier

directrice générale, CHU de Nantes

Nicole Rosset

directrice générale, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Joseph Otayek

directeur général, Hôtel-Dieu de France, Beyrouth, Liban

Faouzia Hariche

directrice générale, Réseau IRIS, Bruxelles

Les membres du Comité des coordonnateurs
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Isabelle Amyot

CHU Sainte-Justine

Marc Girard

CHU Sainte-Justine

Florence Cavaillé

Les Hospices Civils de Lyon

André Cocle

Réseau IRIS, Bruxelles

Corinne Krencker

Les Hospices Civils de Lyon

Nicole Rosset

Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Yann LeBras

Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Christiane Coudrier

CHU de Nantes

Jean-Michel Foidart

CH Régional la Citadelle, Liège

Maria Dealmeida Santos

CH Émile-Mayrisch, Luxembourg

Hery Adrianampanalinarivo

CHU Antananarivo, Madagascar

Randa Rustom

Hôtel-Dieu de France, Liban

Marie Lajoux

Assistance publique des Hôpitaux de Paris—Necker

Lydia Lacour

Assistance publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Robert Debré

Gabrielle Mercier-Leblond

CHU de Québec

Catherine Ochin

CHRU de Lille

Christophe Sebert

CHRU de Lille

Céline Faye

CHRU de Lille

David Chelo

Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Alain Grimfeld

Assistance publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Armand-Trousseau

Jean Sarlangue

CHU de Bordeaux

Virginie Valentin

CHU de Bordeaux

Ahmed Meherzi

CHU de Mongi Slim, Tunisie

Mohamed El Khorassani

CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Manon Lachapelle

CHU de Sherbrooke

Hervé Walti

CHU de Sherbrooke
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Les membres du Comité scientifique
Michel Boulvain, obstétricien-gynécologue, président

Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Stéphane Dauger, néonatalogiste, vice président

Hôpital Robert Debré, Paris

Johanne Samson, coordonnateur scientifique

CHU Sainte-Justine, Montréal

Dominique Ploin, pédiatre

Les Hospices Civils de Lyon

Fabienne Doiret, soignante

Les Hospices Civils de Lyon

Philippe Audra, obstétricien-gynécologue

Les Hospices Civils de Lyon

Francis Leclerc, pédiatre

CHRU de Lille

Philippe Dufour, obstétricien-gynécologue

CHRU de Lille

Catherine Ochin, soignante

CHRU de Lille

François Audibert, obstétricien-gynécologue

CHU Sainte-Justine, Montréal

Marc Girard, pédiatre

CHU Sainte-Justine, Montréal

Renée Descoteaux, soignante

CHU Sainte-Justine, Montréal

Klara Posfay, pédiatre

Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Sylvie Loiseau, soignante

Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Yannick Aujard, pédiatre

Hôpital Robert Debré, Paris

Olivier Sibony, obstétricien-gynécologue

Hôpital Robert Debré, Paris

Martine Massiani, soignante

Hôpital Robert Debré, Paris

George Casimir, pédiatre

Réseau IRIS, Bruxelles

Michel Degueldre, obstétricien-gynécologue

Réseau IRIS, Bruxelles

Patricia Barlow, obstétricienne-gynécologue

Réseau IRIS, Bruxelles

Myriam Rasquin, soignante

Réseau IRIS, Bruxelles

Suzanne Eid, soignante

Hôtel-Dieu de France, Liban

Randa Rustom, soignante

Hôtel-Dieu de France, Liban

Bernard Gerbaka, pédiatre

Hôtel-Dieu de France, Liban

Assad Kesrouani, obstétricien-gynécologue

Hôtel-Dieu de France, Liban

André Lovinfosse, soignant

CHR la Citadelle, Liège

Jean-Paul Misson, pédiatre

CHR la Citadelle, Liège

Jean-Michel Foidart, obstétricien-gynécologue

CHR la Citadelle, Liège

Brigitte Chabrol, pédiatre

Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Marc Gamerre, obstétricien-gynécologue

Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Laurence Unal Blanchas, soignante

Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Bruno Piedboeuf, pédiatre

CHU de Québec

Normand Brassard, obstétricien-gynécologue

CHU de Québec

Gabrielle Mercier-Leblond, soignante

CHU de Québec

Honoré Raobijaona, pédiatre

CHU Antananarivo, Madagascar

Hery Adrianampanalinarivo

CHU Antananarivo, Madagascar

Annick Lalaina Robinsson

CHU Antananarivo, Madagascar

Noëline Ravelomanana, directeur

CHU Antananarivo, Madagascar

Jean Tatsipie, obstétricien-gynécologue

Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Lucie Schouame, soignante

Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun
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Jean-Christophe Roze, pédiatre

CHU de Nantes

Henri-Jean Philippe, obstétricien-gynécologue

CHU de Nantes

Bertrand Guihal, soignant

CHU de Nantes

Pierre Chabanier, obstétricien-gynécologue

CHU de Bordeaux

Jean Sarlangue, pédiatre

CHU de Bordeaux

Catherine Combe, soignante

CHU de Bordeaux

Olivier Goulet, pédiatre

Hôpital Necker– enfants malades Paris

Éric Roussel, soignant

Hôpital Necker– enfants malades Paris

Houcine Maaouni, obstétricien-gynécologue

CHU IBN Sina de Rabat

Chafiq Mahraoui, pédiatre

CHU IBN Sina de Rabat

Hakim Benabbas, soignant

CHU IBN Sina de Rabat

Jean-Louis Bénifla, obstétricien-gynécologue

Hôpital Armand-Trousseau, Paris

Catherine Duboys-Fresney, soignante

Hôpital Armand-Trousseau, Paris

Manon Lachapelle, soignante

CHU de Sherbrooke

Hervé Walti, pédiatre

CHU de Sherbrooke

Jean-Charles Pasquier, obstétricien-gynécologue

CHU de Sherbrooke

Annie Ouellet, obstétricien-gynécologue

CHU de Sherbrooke

Le Comité exécutif scientifique
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Michel Boulvain, obstétricien-gynécologue, président

Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Stéphane Dauger, néonatalogiste, vice président

Hôpital Robert Debré, Paris

Johanne Samson, coordonnateur scientifique

CHU Sainte-Justine, Montréal

Laurence Unal, soignante

Assistance publique des Hôpitaux
de Marseille

Randa Rustom, soignante

Hôtel-Dieu de France, Liban

George Casimir, pédiatre

Réseau IRIS, Bruxelles
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État des résultats financiers
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009

EURO
0,665871616

Conversion*

DOLLAR CAD.
1,501791

Revenus
Cotisations des membres
Fonds de solidarité

139 777,00 €
8 000,00 €

209 510,43 $
12 419,75 $

TOTAL DES REVENUS

147 777,00 €

221 930,18 $

Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Frais de déplacement et de séjour
Fournitures et frais divers
Abonnement
Frais de communication

25 814,08 €
334,54 €
4 594,54 €
693,84 €
679,93 €
312,75 €

38 767,35 $
502,41 $
6 900,04 $
1 042,00 $
1 021,12 $
469,69 $

TOTAL SECRÉTARIAT PERMANENT

32 429,69 €

48 702,61 $

Comité scientifique
Fonds de démarrage de projets

44 070,71 €

66 185,00 $

TOTAL COMITÉ SCIENTIFIQUE

44 070,71 €

66 185,00 $

TOTAL DES DÉPENSES

76 500,40 €

114 887,61 $

Excédent des revenus sur les dépenses
avant contribution au fonds de réserve

71 276,60 €

107 042,57 $

Contribution au fonds de réserve

16 646,79 €

25 000,00 $

EXCÉDENT DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES

54 629,81 €

82 042,57 $

Dépenses
Secrétariat permanent

* Taux de conversion en date du 31 décembre 2009 ( www.xe.com )
Le taux précis est utilisé lorsque les transactions sont effectuées, sinon une flèche
indique une estimation basée sur le taux au moment du rapport
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Bilan au 31 décembre 2009

EURO
0,665871616

Conversion*

DOLLAR CAD.
1,501791

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Comptes à recevoir

372 171,78 €
20 000,00 €

558 924,22 $
30 035,82 $

TOTAL DE l'ACTIF

392 171,78 €

588 960,05 $

Solde du fonds de réserve
Solde du fonds disponible

93 222,03 €
298 949,75 €

140 000,00 $
448 960,05 $

TOTAL DES SOLDES DE FONDS

392 171,78 €

588 960,05 $

Soldes de fonds

* Taux de conversion en date du 31 décembre 2009 ( www.xe.com )
Le taux précis est utilisé lorsque les transactions sont effectuées, sinon
une flèche indique une estimation basée sur le taux au moment du rapport
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