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 Depuis sa création en 2002, le Réseau mère-
enfant de la Francophonie poursuit ses diverses 

activités sur le plan scientifique, 
de l’enseignement, des soins et de la gestion, 
grâce à l'action synergique de chacun de ses 

membres permettant au réseau d'aller au delà de 
la somme des expertises de chacun.

«

»

Depuis sa création en 2002, le Réseau mère-enfant de la Francophonie (RMEF) poursuit ses diverses activités 

sur le plan scientifique, de l'enseignement, des soins et de la gestion, grâce à la contribution de chacun de ses 

membres, afin d'améliorer de façon continue la qualité de la prise en charge des mères et des enfants pour amé-

liorer leur santé.

Avec les malheureux évènements sur la scène internationale qui ponctuent l'actualité, mettant en péril la sécu-

rité et l'accès à la santé, la solidarité et la collaboration qui sont l'essence même du Réseau mère-enfant de la 

Francophonie prennent toute leur importance. C'est donc avec une volonté de poursuivre les échanges et de 

multiplier les collaborations, que le Réseau a évolué cette année. Malgré les contraintes multiples, l'offre du 

réseau s'est même vue élargie au cours de l'année qui vient de s'écouler.

L'année 2015 fut donc une année de production remarquable dans tous les domaines. Au niveau scientifique, 

le volume d'activités a augmenté par rapport aux années précédentes, grâce à la consolidation de la commu-

nauté multidisciplinaire qu'est notre réseau. En effet, ce sont six projets de recherche multicentriques qui 

furent financés cette année. De plus, le comité d'évaluation s'est penché sur les impacts d'une mission 

d'expertise menée par une équipe belge au Cameroun, mettant en relief les enjeux auxquels se confronte le 

Centre hospitalier mère-enfant de Yaoundé pour implanter les recommandations de mise en place d'un dos-

sier patient informatisé. Cette année a aussi permis deux nouvelles publications des cahiers du RMEF, sur la 

gestion des connaissances et les activités pharmaceutiques du réseau, le tout afin de favoriser la diffusion des 

connaissances en français.

Toutes ces activités ont également pu être partagées lors du colloque annuel, qui s'est tenu du 18 au 22 mai à 

Bruxelles, et qui fut une extraordinaire réussite. Avec une ambiance toujours chaleureuse et propice aux 

échanges, le thème du colloque fut « L'évolution de l'espérance de vie et de la qualité de vie ». Cet évènement 

d'envergure a permis de concrétiser et de développer les approches de patient partenaire, en invitant cet 

acteur central à prendre part à nos réflexions, afin d'encore mieux cerner ses besoins et attentes et de définir 

les réponses adaptées. En plus des activités habituelles, incluant le séminaire de gestion, les stages soignants 

et les conférences, les hôtes ont innové cette année en proposant de nombreuses visites de sites hospitaliers 

et une formation sur la vulnérabilité périnatale qui furent très appréciées des participants.

Chers amis du Réseau mère-enfant de la Francophonie,

Mot du président 
et de la secrétaire générale

Suite page suivante ...
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... suite

Les clubs poursuivent également leurs échanges et travaillent ensemble sur divers sujets afin de créer de nou-

velles connaissances et partager les expériences. Parmi les moments forts de l'année 2015, mentionnons le 

séminaire du Club Allaitement tenu à Tunis et qui, grâce à un financement du réseau, a permis de mettre en 

place de nombreux partenariats, sous forme de projets de recherche et de partage d'outils, tout en consti-

tuant une source d'inspiration pour les  autres clubs.

Au niveau de l'enseignement, en plus des activités habituelles de stages inter-établissements et de transfert 

de connaissances, il faut souligner la création d'un nouveau concours étudiant qui récompense le meilleur 

mémoire pour la profession de sage-femme. Cette expérience réussie sera étendue l'an prochain à de nouvel-

les disciplines. 

De belles perspectives se dessinent pour les prochaines années. Avec une volonté de poursuivre la dynamique 

prise cette année, l'offre scientifique continuera de s'agrandir, nous ouvrirons nos portes à de nouveaux mem-

bres et enfin, nous mettrons l'accent sur les communications vers l'extérieur du réseau afin de valoriser tout le 

travail de nos membres.

Le Réseau a poursuivi sa croissance en 2015, et cela ne fut possible que grâce à l'engagement et l'énergie de 

chacun. C'est donc avec une grande reconnaissance que nous vous remercions pour votre travail sans relâche 

afin de maintenir l'excellence des soins et services aux mères et aux enfants de la francophonie.

Au nom des mères et des enfants, merci!

Fabrice Brunet

Président

Faouzia Hariche

Secrétaire générale

Mission

Améliorer la prise en charge des mères et des enfants, en soutenant le développement de meilleures pra-

tiques en matière de soins et de gestion auprès des membres du Réseau mère-enfant  de la Francophonie 

et ce, grâce à un partage de connaissances entre les acteurs.

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 mater-

nelle et infantile dans l'ensemble des pays francophones;

4. Promouvoir une culture d'évaluation comparative, d'analyse des performances et une veille concur-

rentielle;

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;

7. Générer de nouvelles connaissances grâce à une recherche évaluative dans les domaines de la 

pédiatrie et de l'obstétrique.

Mission et objectifs du RMEF
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Le RMEF regroupe dix-neuf (19) membres, présents sur quatre continents :

EUROPE

Réseau IRIS des Hôpitaux publics de Bruxelles, Belgique

CH Régional de la Citadelle, Liège, Belgique

Hôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Robert Debré, France

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Necker—Enfants malades, France

Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, France

Les Hospices Civils de Lyon, France 

CHRU de Lille, France

CHU de Nantes, France

CHU de Bordeaux, France

CHU de Toulouse, France

MOYEN ORIENT

Hôtel-Dieu de France, Beyrouth, Liban

AMÉRIQUE DU NORD

CHU Sainte-Justine, Québec

CHU de Québec, Québec

CHU de Sherbrooke, Québec

AFRIQUE

CHU d'Antananarivo, Madagascar

Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

CHU de Mongi Slim, Tunisie

CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Établissements membres
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e13  semaine annuelle du RMEF
Réseau iris – Bruxelles
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L'évolution de l'espérance de vie et de la qualité de vie des enfants et des mères

eDu 18 au 22 mai 2015, le Réseau iris de Bruxelles a accueilli le 13  colloque annuel du RMEF, sur le thème de 

« 

». Les diverses activités de la semaine ont attiré plus de 300 par-

ticipants, ce qui a donné lieu à de nombreux échanges et même au démarrage de projets communs. Les participants 

provenaient de 20 hôpitaux universitaires et de 3 associations, représentant 8 pays et 4 continents. 

Ces rencontres, qui ont été office d'échanges chaleureux et toujours fort intéressants, ont enchanté les participants 

grâce au programme de la semaine, dynamique et bien diversifié. 

Une trentaine de participants ont pris part à la journée de gestion portant sur le thème de l'accréditation et de la qua-

lité.  De plus, les organisateurs du colloque ont ajouté au programme habituel une formation sur la vulnérabilité péri-

natale. Avec la méthode d'une étude d'un cas vécu au sein des hôpitaux publics bruxellois, et sous la supervision de 

deux experts internationaux, les participants ont approfondi leur compétence dans l'approche des familles soumises 

au « stress » lors de la naissance. Ce type de formation a fortement enrichi le programme et a été très apprécié des par-

ticipants.

De nombreux stages soignants ont été offerts sur les divers sites hospitaliers du Réseau iris. La possibilité de visiter 

un des sites hospitaliers du Réseau iris (CHU St Pierre, CHU Brugmann ou l'HUDERF) ont également eu un grand suc-

cès, en attirant plus de 100 participants pour les diverses visites. Dans les différents services, les visiteurs ont été 

reçus par les chefs de service médicaux et soignants, toujours très soucieux de répondre aux questions des partici-

pants.

Tout au long de la semaine, les participants ont eu la chance d'être accueillis dans divers lieux, dont le Palais 

d'Egmont, endroit prestigieux et majestueux. Deux séances de présentations plénières s'y sont déroulées et ont per-

mis d'aborder le thème du colloque par 14 conférences retraçant les évolutions de l'espérance de vie et de la qualité 

de vie dans différents aspects: l'organisation de l'hôpital, l'épidémiologie, la co-morbidité, le partenariat avec le 

patient, les soins intensifs, la prévention de l'obésité des futures mères, les soins palliatifs, la cancérologie, la méde-

cine foetale, les avancées technologiques, la mucoviscidose. Finalement, les aspects philosophiques ont été abordés 

en traitant de la subjectivité dans la qualité de vie et en médecine néonatale, sujet qui fut précurseur du thème du 

prochain colloque. Les présentations ont été rendues disponibles à tous sur le site Web afin de faciliter l'échange des 

connaissances et de poursuivre les partages entre professionnels.

La journée consacrée aux ateliers a permis près de 100 interventions sur 12 thèmes très diversifiés. Les sujets ont su 

toucher autant des professions et disciplines de la femme (telles la médecine fœto-maternelle, la gynécologie et 

l'obstétrique, l'accompagnement culturel et social des familles), de l'enfant (incluant la néonatalogie, la nutrition, 

l'allaitement, la médecine du développement et bien plus) et transversaux (la médiation, la gestion, la pharmacie, la 

biotechnologie, l'humanisation des soins, l'insertion des familles). Les interventions de qualité ont permis de riches 

échanges, l'apprentissage de nouvelles pratiques, et le démarrage de nouveaux projets.

Durant tout le colloque, une attention particulière a été mise afin d'inclure le point de vue des patients. Ainsi, quel-

ques associations de patients étaient présentes, ce qui a grandement enrichi les discussions.

Les organisateurs ont également proposé divers évènements festifs, dont la réception à l'hôtel de ville avec l'accueil 

du Bourgmestre, Yvan Mayeur, le vernissage de l'exposition d'Handicap International et la soirée de gala, à la salle de 

la tentation, avec une ambiance rythmée grâce à la musique des « Blues blanches ». 

La semaine du RMEF à Bruxelles fut sans contredit un grand succès, très complète tant du point de vue  scientifique, 

que grâce à la richesse des partages informels.

L'évolution de l'espérance de vie et de la qualité de vie des enfants et des mères depuis ces 10 dernières années, en 

terme de morbi-mortalité : Perspectives pour l'avenir 



Les stages 
inter-établissements : 
des échanges en continu!

Le RMEF propose deux types de stages...

Des stages découvertes sont proposés chaque année durant le col-

loque annuel. D'une durée de un à trois jours, des stages dans 

divers services sont offerts à tous types de professionnels de la san-

té. Cette activité, appelée "Semaine des soignants" jusqu'en 2007, 

réunit depuis des soignants, des cadres, des médecins et des ges-

tionnaires. 

En 2011, le RMEF a développé un programme de subventions pour 

des stages inter-établissements, disponible tout au long de 

l'année. Les stages financés peuvent être effectués sous forme de 

formation, des stages d'observation ou des missions d'expertise. 

Ces stages, dont l'objectif est de favoriser les échanges entre les 

équipes des CHU membres du RMEF, s'adressent à tous les profes-

sionnels de la santé, incluant également les enseignants, cher-

cheurs et gestionnaires, et constituent un des grands succès du 

réseau. 

Établissement 
demandeur

CHU de Nantes

Hôpitaux 
Universitaires 
de Genève

CHU 
Sainte-Justine, 
Montréal

Établissement 
receveur

CHRU de Lille

CHU 
Sainte-Justine, 
Montréal

Necker 
Enfants-
Malade, 
Paris

CHU de 
Toulouse

1

2

3
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Type et thème
du stage

Stage par comparaison 
Sorties précoces 
d'obstétrique

Stage d'observation – 
Gestion des 
compétences 
infirmières (Outil 
MÉLÉPI)

Stage d'observation - 
Apects techniques lors 
d'un déménagement 
dans de nouveaux 
bâtiments

Mois

Février

Juin

Septembre

Stagiaires

Deux (2) participants: 
Pédiatre responsable et 
Sage-femme

Deux (2) participants: 
Responsable des soins, 
Département Enfant et 
Adolescent et 
Responsable d’une unité 
de médecine

Trois (3) participants: 
Directrice des services 
techniques, Directeur 
adjoint et Coordonnatrice 
des installations 
matérielles

Objectifs

Le CHU de Nantes s’engage dans la mise en 
œuvre des sorties précoce depuis 2014. 
Ce stage permettait de profiter de l’expérience 
développée à Lille, CHU ayant un contexte 
similaire, pour répondre aux réserves et aux 
questionnements quant aux moyens à 
déployer.

La direction des soins infirmiers du CHU 
Sainte-Justine a créé l’outil MELEPI 
concernant la gestion des compétences 
infirmières. Cet outil a été présenté lors du 
colloque 2014 tenu à Necker, Paris. L’hôpital 
pour enfants des HUG souhaitait s’inspirer de 
cet outil afin de résoudre la problématique du 
suivi des compétences des collaborateurs.

En vue de son prochain déménagement dans 
de nouveaux bâtiments, le CHU Sainte-Justine 
souhaitait échanger et s'inspirer des 
expériences du réseau sur la mise en service 
technique de ces bâtiments, sur des aspects 
pré-déménagement (contrôle 
environnemental, stratégie choisie pour 
l’entretien, etc.); post-déménagement 
(ajustement au changement); de gestion 
(protocoles et procédures, gestion des 
alarmes, etc.); et de ressources humaines 
(organisation du travail, formation, etc.).

Durée

2 jours

5 jours

5 jours



Subventions aux 
projets de recherche
En 2015, neuf (9) projets de recherches ont été soumis au 

comité scientifique. Six (6) projets ont été acceptés et 

sont en cours de réalisation. 

Afin d'obtenir un financement par le RMEF, le projet 

pilote, soumis en début d'année, doit démontrer une cer-

taine qualité scientifique, regrouper plusieurs CHU mem-

bres du réseau,  permettre de voir une comparaison de 

pratiques et se traduire en des retombées pour le réseau.  

Le concours scientifique a pour but de :

lPromouvoir une culture de qualité des soins ;

Développer de meilleures pratiques en santé 

maternelle et infantile dans l'ensemble des pays 

francophones ;

Promouvoir une culture d'évaluation comparative et 

d'analyse des performances ;

Permettre des projets de recherche clinique 

appliquée.

l

l

l

Titre

Comparaison de la disponibilité de produits pharmaceuti-
ques dont les formulations sont adaptées à la pédiatrie en 
France et au Canada et impact de cette disponibilité sur les 
préparations orales liquides réalisées par deux centres hos-
pitaliers universitaires mère-enfant en France et au Québec

Grossesse et maladies chroniques: quelle est l’utilisation 
d’internet chez les femmes francophones?

Participation à un essai randomisé international comparant 
expectative et photocoagulation-laser dans la prise en 
charge du syndrome transfuseur-transfusé de stade I.

PUB DEPRANO

Evaluation des connaissances, des représentations et des 
pratiques des soignants pour la prévention et le traitement 
de l’obésité infantile

Vulnérabilité périnatale: construction d’un outil de repérage

2

3

4

6

5

1
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Centres participants

CHU Sainte-Justine, Montréal

Hôpital Robert Debré, Paris

CHU Sainte-Justine, Montréal

CHU Bicêtre, France

CHU Sainte-Justine, Montréal

Necker Enfants-Malades, Paris

CHRU Lille

Centre mère-enfant Chantal 
Biya, Yaoundé

Hôpital Robert Debré, Paris

Hôpitaux Universitaires de 
Genève, Suisse

HUDERF, Iris, Belgique

Tous les CHU du réseau seront 
invités à participer à l'étude

CHU Brugmann, Belgique
CHU Lyon, France
CHU Sainte-Justine, Montréal

Objectifs

?Comparer les préparations magistrals réalisées par deux CHU mère-enfant équivalents, en France et 
au Québec, au cours de l’année 2014.

?Comparer les formulations adaptées à la pédiatrie en France et au Canada, et comparer ces données à 
celles obtenues en 2007 lors de la précédente étude.

?Étudier la place d’internet comme source d’information sur les risques associés à la grossesse en pré-
sence de maladie chronique.

?Évaluer la concordance entre les informations transmises par les sites internet les plus populaires et 
des opinions d’experts.

?Évaluer la compréhension des sites internet les plus populaires par les patientes

?L’étude menée par le Pr VILLE de Necker Enfants-Malades vise à comparer la PL immédiate et 
l’expectative dans la prise en charge des patientes présentant une GG MC biamniotique compliquée 
d’un STT de stade 1 et d’étudier les facteurs pronostiques au sein d’un essai contrôlé randomisé inter-
national.

?Décrire la puberté des patients atteints d’un syndrome drépanocytaire majeur (monozygote). 

?Évaluer la fonction testiculaire et ovarienne des adolescents drépanocytaires avec et sans hydroxy urée.

?Identifier les différents facteurs influençant leur puberté

?Évaluer les connaissances, représentations et pratiques des professionnels de la santé  
sur l’obésité infantile dans le but de développer une stratégie pour la formation des soignants au sein 
du RMEF.

?Suite au séminaire du club tenu en mars 2014, les participants ont émis le souhait de disposer d’un 
outil qui permette le dépistage, le repérage et le screening des facteurs de risques favorisant une fragili-
sation du lien d’attachement dans le cas des dyades (mère-bébé) et tryades (parents-bébé). Cet outil 
comporterait deux volets (prénatal et postnatal) et se voudrait efficace et simple afin d’être disponible 
et facile d’utilisation pour tous les professionnels.

francophones 



Club « Allaitement »

tenu les 26 et 27 mars 2015 à Tunis

C'est en 2009 que les clubs ont vu le jour au sein du RMEF. Il s'agit de groupes se réunissant autour de thémati-

ques qui représentent un intérêt particulier pour les membres. Ces derniers se réunissent virtuellement ou en 

personne afin d'échanger, de partager des outils, de développer ensemble des approches, protocoles, ques-

tionnaires, et bien plus encore! Le rythme et la nature des échanges de chacun des clubs varient en fonction 

des besoins particuliers des membres et des projets autour desquels ils travaillent.  

Les clubs actuellement actifs sont :

Adolescence 

Allaitement

Douleur

Gestion

Indicateurs de performance

Parmi les moments clé de l'année 2015, notons le séminaire du club «  » s'étant tenu les 26 et 27 

mars 2015 à Tunis. Ce séminaire avait pour but à la fois de faciliter l'échange d'expériences pour promouvoir et 

soutenir l'allaitement dans nos hôpitaux et de définir les prochains objectifs du club Allaitement du RMEF, 

ceci dans une vision d'entraide et d'amélioration de la performance. Trois thèmes ont été particulièrement dis-

cutés: les bonnes pratiques, la formation, et la recherche. Cette rencontre a créé une occasion unique et privi-

légiée de faire le tour du monde en regard des succès et des défis rencontrés dans chacun de nos CHU, dans 

une dynamique de grande collaboration. Elle a aussi permis un échange d'outils destinés aux parents ou aux 

professionnels et à l'issue du séminaire, trois groupes de travail ont été mis en place sur les 3 thèmes du sémi-

naire.

L'activité a rencontré un grand succès et une forte participation; 11 CHU membres ont participé avec une ving-

taine de collaborateurs du réseau, en provenance de 7 pays, en plus de 20 collaborateurs tunisiens. Le sémi-

naire s'est également inscrit dans les célébrations du 50ème anniversaire de la faculté de médecine de Tunis.

D'autre part, le club «  » a poursuivi ses travaux, avec un pro-
ejet de recherche, mais également en dispensant une formation lors du 13  colloque tenu à Bruxelles. Le projet 

de recherche consiste à élaborer un outil de repérage efficient des situations critiques ou à risque à l'attention 

des différents professionnels, sages-femmes, gynécologues, travailleurs sociaux, psychologues, etc. des 

hôpitaux du RMEF. Cet outil sera validé lors des 14  Rencontres du RMEF. La formation s'est déroulée pendant 

toute la journée du mardi 19 mai 2015. A partir d'une situation médico-psycho-sociale vécue au sein des hôpi-

taux publics bruxellois, sur base de la méthode dite de « reprise de cas », sous la supervision de deux expertes 

internationales, ce sont 38 professionnels qui ont approfondi leur compétence dans l'approche de ces famil-

les soumises au « stress » lors de la naissance. La demande des participants a été de renouveler ce type de for-

mation.

C'est avec grand intérêt que nous suivrons l'évolution des clubs dans les années à venir!

l

l

l

l

l

Allaitement

Vulnérabilité périnatale : santé mentale et société

e

l

l

l

l

Obésité 

Recherche

Soins en réanimation ou en urgence

Vulnérabilité périnatale : santé mentale et société

Les  Clubs

Formation Club VPSMS 
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L'année 2015 fut très fructueuse pour le Réseau, en permettant divers niveaux de collaboration et de nom-

breux partages d'outils. 

Comité d'Évaluation : Mission d'expertise au Cameroun

En 2013, une équipe du CHU Saint-Pierre de Bruxelles s'est rendu au Centre mère et enfant de la Fondation 

Chantal Biya au Cameroun, afin de proposer, lors d'une mission d'expertise, les étapes de mise en place d'un 

dossier patient informatisé. Le comité d'évaluation s'est penché cette année sur l'évolution de l'implantation 

des recommandations rédigées par l'équipe de Bruxelles. Les résultats de l'évaluation démontrent que la mise 

en place du dossier patient, selon les phases suggérées, a été réalisée à plus de 50%. Cela a permis l'ajout des 

antécédents des patients dans leur dossier, ce qui engendre un meilleur suivi médical. Cela assure également 

un délai plus court afin de retrouver les dossiers des patients et permet un diagnostic plus juste. De plus, au 

niveau de la recherche, cela servira de base afin d'obtenir des données dans le cadre d'études rétrospectives. 

Toutefois, certains enjeux demeurent. Quelques recommandations pour la suite du projet ont été dégagées.

Cahiers du RMEF : Deux nouvelles parutions

Suite au lancement des Cahiers du RMEF ayant eu lieu en 

2014, deux nouveaux cahiers ont été publiés en 2015 ; 

l'un porte  sur la gestion des connaissances, et l'autre sur 

l'impact des activités en pharmacie financées par le 

Réseau. Ces documents sont disponibles en version élec-

tronique sur le site Web du réseau.

Autres activités

Formations à la pédiatrie de l'enfant voyageur disponibles en ligne!

L'Hôpital Necker-Enfants malades de Paris, en collaboration avec le Réseau mère-enfant de la Francophonie, 

a mis en ligne des formations à la pédiatrie de l'enfant voyageur.

Les enregistrements présentés abordent la médecine de l'enfant voyageur, conseils avant le départ ou patho-

logies du retour, et ne sont pas des cours magistraux. Il s'agit de documents destinés à la formation des méde-

cins et du personnel infirmier qui doivent servir de base à des échanges et discussions, pour tenter de clarifier 

les attitudes pratiques au sein des équipes.  Plusieurs vidéos éducatives sont disponibles sur le site Web de 

l'hôpital Necker, et portent sur divers sujets, dont la vaccination d'enfants voyageurs et le paludisme.

Lancement du concours du meilleur mémoire de sage-femme

Un nouveau concours fut lancé en 2015 : celui du meilleur mémoire de sage-femme. Afin d'encourager les étu-

diant(e)s sages-femmes, chaque centre membre fut invité à sélectionner le meilleur mémoire et à le soumettre 

au comité scientifique. Quatre centres ont participé à cette première édition du concours. Le mémoire 

gagnant, jugé sur des critères d'originalité, de rigueur méthodologique, de forme de rédaction, et d'utilité des 

conclusions, portait sur « La parentalité des femmes atteintes de déficience visuelle ». La gagnante, proposée 

par l'École Universitaire de maïeutique de Marseille méditerranée, s'est vue remise une bourse en plus d'avoir 

la possibilité de présenter son travail lors du colloque annuel du réseau. Une synthèse de ce mémoire  sera éga-

lement publiée dans les cahiers du RMEF.
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Livre « Innovation en santé : réfléchir et agir » : Mention du réseau

Comment définir l'innovation et ses différents domaines d'application ? Comment 

développer et promouvoir la créativité ? Comment s'assurer de la pertinence d'une 

innovation et faire en sorte qu'elle apporte les bénéfices escomptés ? Comment uti-

liser les expériences d'autres environnements ? 

Voici quelques-unes des questions abordées dans L'innovation en santé, guide pra-

tique qui vise à améliorer la performance des organisations du milieu de la santé 

ainsi que celle de ses acteurs. Cet ouvrage collectif, réalisé sous la direction du 

Dr Fabrice Brunet, présente non seulement le processus global de l'innovation, 

mais également des concepts, des méthodes et des outils pour le mettre en place 

et l'appuyer. Les réseaux de connaissances et d'innovation y sont abordés, illustrés 

par l'exemple du RMEF.

Astuces pour la rédaction d'un poster scientifique

Le président du conseil scientifique a mis à disposition des membres, 

sur le site Web du réseau, une présentation de quelques astuces et 

conseils afin de rédiger un poster scientifique. Cet outil, pertinent 

autant pour les activités de chacun des centres que dans le cadre du 

colloque annuel, se veut une aide pratique afin que tous bénéficient 

des mêmes bases lors du concours annuel de la meilleure affiche. Des 

éléments de contenu et de présentation visuelle sont alors adressés.

AllaitementZ : Le CHRU de Lille partage un outil de forma-

tion concernant l'allaitement

AllaitementZ est un quiz, disponible sous forme de CD-ROM, qui est 

destiné aux médecins généralistes, et à tous ceux qui souhaitent tes-

ter leurs connaissances sur l'allaitement maternel, et les améliorer! 

Comportant en tout 26 situations, de A à Z, réparties en 4 modules 

explorant chacun des thèmes, AllaitementZ permet d'évaluer nos 

connaissances de façon ludique, et propose une mine d'informations 

sur l'allaitement maternel, par une correction dynamique, ainsi que 

des références pour approfondir certains thèmes. 

Diverses collaborations et exercices de balisage

Des  et d'échange d'expériences se sont déroulés tout au long de l'année. Ceux-ci ont permis des dis-

cussions sur divers thèmes tels le développement d'unité kangourou, une recherche sur les abréviations dans les dossiers 

médicaux, la stérilisation et le transfert d'outils médicaux dans le cadre d'un déménagement dans de nouveaux locaux, 

des expériences avec des technopôles en santé et/ou réadaptation et bien plus.

De plus, deux cadres supérieurs de santé des  en février 2015, afin de 

rencontrer les équipes chargées du dossier de soins informatisé des hôpitaux de St-Pierre et de Brugmann. L'objectif de 

ces rencontres était d'échanger sur la stratégie de développement et de déploiement du dossier de soins informatisé, la 

conception du dossier et l'appropriation des équipes pour les transmissions ciblées, les diagnostics infirmiers. Par ailleurs, 

les aspects d'impacts de l'informatisation du circuit du médicament, l'organisation des soins, la traçabilité des actes, 

l'utilisation de l'outil par le management et l'intégration des parcours patients et chemins cliniques ont été discutés.

exercices de balisage

Hospices Civils de Lyon se sont rendus à Bruxelles

Les bénéfices de l'allaitement maternel sont aujourd'hui reconnus en termes de santé publique, et de plus en 

plus de mamans souhaitent vivre cette expérience avec leur bébé. Malheureusement, la survenue de difficultés 

les contraint trop souvent à interrompre prématurément leur allaitement. En tant que professionnels de santé, 

pour les accompagner et les aider, nous avons besoin de comprendre les conditions pour qu'un allaitement se 

déroule au mieux, et la conduite à tenir en cas de difficultés et/ou d'inquiétudes de la maman. AllaitementZ est 

partagé dans tout le réseau, grâce au CHRU de Lille.
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Les membres du Conseil d'administration au 31 décembre 2015
Fabrice Brunet, Président, Président-directeur général, Regroupement CHU Sainte-Justine - CHUM

Faouzia Hariche, Secrétaire Générale, Directrice générale, Réseau Iris, Bruxelles

Thameur Rakza, Président du Comité scientifique, CHRU Lille

Laurence Unal, Représentante des soignants, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Marc Girard, Coordonnateur médical, CHU Sainte-Justine

Marie Renaud, Coordonnatrice scientifique et administrative, CHU Sainte-Justine

Stéphanie Decoopman, Directrice de l'Hôpital Universitaire Robert Debré

Raymond Le Moign, Directeur général, CHU Toulouse

Jean-Olivier Arnaud,  Directeur général, CHRU de Lille

Delphine Lambert, Directrice adjointe spécialités médico-chirurgicales et pôle femme, mère et nouveau-né, CHRU Lille

Bertrand Cazelles, Directeur groupement hospitalier est, Les Hospices Civils de Lyon

Dominique Deroubaix, Directeur général, Les Hospices Civils de Lyon

Bertrand Levrat, Directeur général, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Nicole Rosset, Adjointe à la direction générale, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Catherine Geindre, Directrice générale, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Laurence Milliat, Directrice Fillière Parents-Enfants, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Patricia Gauthier, Directrice générale, CIUSSS de l'Estrie-CHU de Sherbrooke

Gertrude Bourdon, Directrice générale, CHU de Québec

Philippe Sudreau,  Directrice générale, CHU de Nantes

Sylvianne Portugaels, Directrice générale, CH Régional de la Citadelle, Liège

Annick Lalaina, Robinson, Directrice générale, CHU d'Antananarivo, Madagascar

Paul Koki Ndombo, Directeur général, Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Sami Rizk, Vice-président, Hôtel-Dieu de France, Liban

Philippe Vigouroux, Directeur général, CHU de Bordeaux

Vincent-Nicolas Delpech, Directeur général, Assistance publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Necker-Enfants malades

Irmani Bechir, Directeur général, CHU de Mongi Slim, Tunisie

Abdelkader Errougani, Directeur général, CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Liste des membres 
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Les membres du Comité des coordonnateurs au 31 décembre 2015
Marc Girard, CHU Sainte-Justine

Marie Renaud, CHU Sainte-Justine

Marie-Eve Desrosiers, CHU Sainte-Justine

Florence Adnet Cavaillé, Les Hospices Civils de Lyon

André Cocle, Réseau Iris, Bruxelles

Nicole Rosset, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Laurence Unal, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Sandrine Delage, CHU de Nantes

Véronique Masson, CH Régional la Citadelle, Liège

Hery Adrianampanalinarivo, CHU Antananarivo, Madagascar

Najat Hatab, Hôtel-Dieu de France, Liban

Patrick Littauer, Assistance publique des Hôpitaux de Paris—Necker

Suzanne Martel, CHU de Québec

Benoit De Champlain, CHU de Sherbrooke

Catherine Ochin, CHRU de Lille

David Chelo, Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Jean Sarlangue, CHU de Bordeaux

Valérie Astruc, CHU de Bordeaux

Ahmed Maherzi, CHU de Mongi Slim, Tunisie

Amina Barkat, CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Hicham Sbay, CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Bénédicte Motte, CHU Toulouse

Aude Kempf, Hôpital Universitaire Robert Debré

Les membres du Bureau
Fabrice Brunet, Président, Président-directeur général, Regroupement CHU Sainte-Justine - CHUM

Faouzia Hariche, Directrice générale, Réseau Iris, Bruxelles

Bertrand Cazelles, Directeur groupement hospitalier est, Les Hospices Civils de Lyon

Nicole Rosset, Adjointe à la direction générale, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Thameur Rakza, Président du comité scientifique et pédiatre, Hôpital Robert Debré, Paris
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Les membres du Comité scientifique
Thameur Rakza, président du comité scientifique et pédiatre, CHRU Lille

Marie Renaud, coordonnatrice scientifique, CHU Sainte-Justine

Dominique Ploin, pédiatre, Les Hospices Civils de Lyon

Étienne Beaufils, obstétricien-gynécologue, Les Hospices Civils de Lyon

Corinne Bonnard, pédiatre, Les Hospices Civils de Lyon

Francis Leclerc, pédiatre, CHRU de Lille

Philippe Dufour, obstétricien-gynécologue, CHRU de Lille

Nathalie Calonne, soignante, CHRU Lille

Sandrine Delamaere, directrice, CHRU Lille

François Audibert, obstétricien-gynécologue, CHU Sainte-Justine, Montréal

Marc Girard, pédiatre, CHU Sainte-Justine, Montréal

Renée Descoteaux, soignante, CHU Sainte-Justine, Montréal

Madeleine Mirabaud, pédiatre, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Sylvie Loiseau, soignante, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Jean-Marie Pellegrinelli, obstétricien-gynécologue, Les Hôpitaux Universitaires de Genève

Nour Ammar-Khodja, soignant, Hôpital Robert Debré, Paris

Olivier Sibony, obstétricien-gynécologue, Hôpital Robert Debré, Paris

George Casimir, pédiatre ,Réseau Iris, Bruxelles

Patricia Barlow, obstétricienne-gynécologue, Réseau Iris, Bruxelles

Pascal Vandenhouweele, soignant, Réseau Iris, Bruxelles

Suzanne Eid, soignante, Hôtel-Dieu de France, Liban

Najat Hatab, soignante, Hôtel-Dieu de France, Liban

Bernard Gerbaka, pédiatre, Hôtel-Dieu de France, Liban

Assad Kesrouani, obstétricien-gynécologue, Hôtel-Dieu de France, Liban

Jean-Paul Misson, pédiatre, CHR la Citadelle, Liège

Michelle Nisolle, obstétricien-gynécologue, CHR la Citadelle, Liège

Fabienne De Zorzi, soignante, CHR la Citadelle, Liège

Kalenga Masendu, pédiatre, CHR la Citadelle, Liège

Brigitte Chabrol, pédiatre, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Claude D'ercole, obstétricien-gynécologue, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Laurence Unal, soignante, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Marc-André Dugas, pédiatre, CHU de Québec

Normand Brassard, obstétricien-gynécologue, CHU de Québec

Suzanne Martel, soignante, CHU de Québec

Mbola Rakotomahefa, pédiatre, CHU Antananarivo, Madagascar
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Lovaniaina Ravelomanana, pédiatre, CHU Antananarivo, Madagascar

Hanta Ratsitohaina, pédiatre, CHU Antananarivo, Madagascar

Jean Tatsipie, obstétricien-gynécologue, Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Lucie Schouame, soignante, Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Suzanne Sap Ngo Um, pédiatre,  Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

Jean-Christophe Roze, pédiatre, CHU de Nantes

Henri-Jean Philippe, obstétricien-gynécologue, CHU de Nantes

Bertrand Guihal, soignant, CHU de Nantes

Christelle Gras-Leguen, pédiatre, CHU de Nantes

Pierre Chabanier, obstétricien-gynécologue, CHU de Bordeaux

Jean Sarlangue, pédiatre, CHU de Bordeaux

Edwige Metaire, soignante, CHU de Bordeaux

Annick Thireau, soignante, CHU de Bordeaux

Cecile Escobedo, soignante, CHU de Bordeaux

Sandrine Lesueur, pédiatre, CHU de Bordeaux

Olivier Goulet, pédiatre, Hôpital Necker– enfants malades Paris

Fabienne Marion, soignante, Hôpital Necker– enfants malades Paris

Laurent Salomon, obstétricien-gynécologue, Hôpital Necker – enfants malades Paris

Houcine Maaouni, obstétricien-gynécologue, CHU IBN Sina de Rabat

Hakim Benabbas, soignant, CHU IBN Sina de Rabat

Hervé Walti, pédiatre, CHU de Sherbrooke

Annie Ouellet, obstétricien-gynécologue, CHU de Sherbrooke

Marie Claire Cazals, soignante, CHU de Toulouse

Christophe Vayssiere, obstétricien-gynécologue, CHU de Toulouse

Charlotte Casper, pédiatre, CHU de Toulouse

Thameur Rakza, président du comité scientifique, pédiatre, CHRU Lille

Marie Renaud, coordonnatrice scientifique, CHU Sainte-Justine

Laurence Unal, soignante, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Najat Hatab, soignante, Hôtel-Dieu de France, Liban

George Casimir, pédiatre, Réseau Iris, Bruxelles

Les membres du Comité exécutif scientifique
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