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Depuis 13 ans déjà, le Réseau mère-enfant de la Francophonie (RMEF) répond aux missions identifiées à son 

origine, qui sont d'échanger, de partager et d'enrichir les connaissances pour améliorer la santé des mères et 

des enfants à travers le monde. Pour ce faire, il a constitué un véritable observatoire de pratiques, regroupant 

l'ensemble des professions (chercheurs, médecins, soignants, enseignants, gestionnaires) et disciplines par-

tageant cette vision. 

Dans un contexte mondial d'enjeux multiples (l'éclosion d'Ebola, la réorganisation des modèles de gestion et 

de bonnes pratiques, les contraintes budgétaires, les demandes d'accréditation et de label, pour n'en nom-

mer que quelques-uns), le Réseau mère-enfant de la Francophonie a continué de progresser, tout au long de 

l'année 2014. En effet, notre réseau, qui s'est bien consolidé dans les cinq dernières années, a accueilli au cou-

rant de l'année un nouveau membre, le CHU de Toulouse. Nous lui souhaitons la plus chaleureuse des bienve-

nues et sommes convaincus qu'il saura contribuer au dynamisme du réseau qui compte maintenant 21 mem-

bres. 

Sous le thème « Former pour innover », le colloque 2014, dont l'Hôpital Necker-Enfants malades de Paris fut 

l'hôte, s'est tenu du 2 au 6 juin dernier. Cette semaine annuelle du RMEF a été l'occasion de tenir des stages 

pour les soignants, une journée de gestion, une visite des nouveaux locaux, ainsi que diverses rencontres pour 

les instances du réseau. Nos hôtes ont su créer, à l'instar de leurs prédécesseurs, une ambiance amicale et pro-

pice aux échanges que les participants ont grandement appréciée.  

Au niveau scientifique, le réseau est toujours aussi actif, avec quatre projets de recherches multicentriques 

financés au courant de l'année, et plusieurs stages inter-établissements effectués. De surcroît, le comité 

d'évaluation s'est penché sur les impacts de divers projets de recherche et de stages dans le domaine de la 

pharmacie, effectués entre quatre CHU membres, permettant une nouvelle étape dans l'évaluation de nos 

actions. Cette année a aussi vu naître les premiers cahiers du RMEF. Ce nouveau journal offre une belle visibili-

té à tous les projets et contribue à l'une des missions du réseau, qui est de favoriser la diffusion des connais-

sances en français.

Chers amis du Réseau mère-enfant de la Francophonie,

Mot du président 
et de la secrétaire générale

Suite page suivante ...



Fabrice Brunet

Président du Conseil d'administration

Faouzia Hariche

Secrétaire générale

Le travail s'intensifie également au niveau des clubs, ces espaces de réflexions, de proposition et de création 

de nouvelles connaissances, qui réunissent des groupes multidisciplinaires autour de thématiques précises. 

Dans un esprit de dynamisme constant, de nouveaux groupes se sont créés, pour sans cesse répondre aux 

besoins émergents des membres du réseau. Ces nouveaux groupes se penchent sur des sujets actuels et leurs 

travaux déboucheront éventuellement sur du partage d'outils, des projets de recherche, des échanges inter-

établissements, et plus encore. Parmi les moments forts de l'année 2014, rappelons le séminaire du Club 

Vulnérabilité Périnatale tenu à Bruxelles et qui, grâce à un financement du réseau, a permis des avancées 

importantes dans le domaine de la psychopathologie, tout en constituant une source d'inspiration pour les  

autres clubs.

Parmi les perspectives pour la prochaine année, trois grands axes se dessinent. Premièrement, afin d'aller 

encore plus loin dans nos réflexions, et suite à des échanges ayant pris naissance en 2014, nous poursuivrons 

l'établissement de partenariats avec des réseaux multidisciplinaires dans le domaine de la santé maternelle et 

infantile. Deuxièmement, dans la foulée du développement des approches de patient partenaire, nous sou-

haitons également impliquer cet acteur central dans nos réflexions et activités, afin d'encore mieux cerner ses 

besoins et attentes. Troisièmement, nous entamerons des réflexions sur l'utilisation du web et des technolo-

gies de l'information, afin d'en faire une utilisation optimale.

Notre réseau a été construit sur l'expertise et l'engagement de chacun, ainsi que sur un partage de valeurs, 

dans le but d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Encore une fois cette année, nous avons pu mesurer 

l'engagement des membres du réseau et la convivialité des rencontres, et ce, au travers de toutes les activi-

tés. Nous tenons donc à remercier tous ceux et celles qui s'investissent dans l'atteinte et le dépassement de 

nos objectifs, et qui font du Réseau mère-enfant de la Francophonie une réelle réussite et une grande famille.

Au nom des mères et des enfants, merci!

 Page 4         RAPPORT ANNUEL 2014            Réseau mère-enfant de la Francophonie      

... suite



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 services aux mères et 

aux enfants de la francophonie.

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 vingt-et-un membres, présents sur quatre continents :

EUROPE

lRéseau IRIS des Hôpitaux publics de Bruxelles, Belgique

lCH Régional de la Citadelle, Liège, Belgique

lHôpitaux Universitaires de Genève, Suisse

lCH Émile-Mayrisch, Esch-sur-Alzette, Luxembourg

lAssistance Publique des Hôpitaux de Paris—Hôpital Armand-Trousseau, France

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

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

lAssistance Publique des Hôpitaux de Marseille, France

lLes Hospices Civils de Lyon, France 

lCHRU de Lille, France

lCHU de Nantes, France

lCHU de Bordeaux, France 

lCHU de Toulouse, France

MOYEN ORIENT

lHôtel-Dieu de France, Beyrouth, Liban

AMÉRIQUE DU NORD

lCHU Sainte-Justine, Montréal

lCHU de Québec, Québec

lCHU de Sherbrooke, Québec

AFRIQUE

lCHU d'Antananarivo, Madagascar

lCentre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun

lCHU de Mongi Slim, Tunis, Tunisie

lCHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Établissements membres





eDu 2 au 6 juin 2014, le 12  colloque annuel a réuni près de 200 mem-

bres du Réseau à , 

de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.  

La première partie de la semaine était dévolue aux 

. Une trentaine de services de Necker ont accueilli paramé-

dicaux et médecins de 14 hôpitaux au sein de leurs équipes. Ces 

stages ont permis à chacun d'échanger et d'apprendre sur les pra-

tiques professionnelles des différents hôpitaux membres du 

réseau et ce, grâce, entre autres, à une table ronde portant sur la 

sécurisation du médicament.

Le  « Apprendre à utiliser un nouvel hôpital » a été 

l'occasion pour les gestionnaires de Necker et d'ailleurs 

d'évoquer les transformations organisationnelles provoquées 

par la conception et l'appropriation de nouveaux locaux, notam-

ment celles liées à l'ouverture du pôle mère-enfant Laennec de 

Necker. Cette journée d'échanges a, par conséquent, particuliè-

rement intéressé les représentants des hôpitaux dont la structure 

est amenée à évoluer dans les prochaines années.

Le programme très riche de cette semaine s'est achevé par deux 

jours de  qui avait pour thème « Former pour innover ». 

Mêlant conférences plénières autour de sujets porteurs et ate-

liers en groupes plus restreints, il a permis d'aborder de nombreu-

ses questions et de partager les expériences de chacun dans une 

atmosphère conviviale. « La richesse et la variété des thèmes déve-

loppés lors de cette session ont démontré à nouveau la capacité des 

professionnels des hôpitaux pédiatriques et des maternités à innover 

dans une démarche d'excellence pour améliorer la prise en charge des 

patients » a conclu Vincent-Nicolas Delpech, directeur général de 

Necker.

Les participants ont fait part de leur  quant à la tenue 

de ce colloque. Il apparait que comme toujours, la richesse des 

échanges, la disponibilité des équipes et la qualité des interven-

tions étaient au rendez-vous. Une mention spéciale fut ajoutée 

par plusieurs participants sur la soirée de gala, chaleureuse et fes-

tive, qui s'est tenue à l'Hôtel InterContinental Paris-Le Grand, 

bâtiment historique ancré au cœur de la capitale parisienne 

depuis 1862.

l'hôpital universitaire Necker–Enfants malades

stages soi-

gnants

stage de gestion

colloque

satisfaction

e 12 semaine annuelle du RMEF
Hôpital Universitaire Necker— 
Enfants malades, Paris

RAPPORT ANNUEL 2014            Réseau mère-enfant de la Francophonie       Page 9



Établissement 
demandeur

CHU IBN Sina, 
Rabat

Réseau IRIS, 
Bruxelles

Établissement receveur

Réseau IRIS, Bruxelles

CHU IBN Sina, Rabat

Les stages inter-établissements : 
des échanges en continu!

Le RMEF propose deux types de stages...

Des stages découvertes sont proposés chaque année 

durant le colloque annuel. D'une durée de trois jours, des 

stages dans divers services sont offerts à tous types de pro-

fessionnels de la santé. Cette activité, appelée "Semaine 

des soignants" jusqu'en 2007, réunit depuis des soignants, 

des cadres, des médecins et des gestionnaires. 

Puis, en 2011 le RMEF a développé un programme de sub-

ventions pour des stages inter-établissements, tout au 

long de l'année. Les stages financés peuvent être effec-

tués sous forme de formations, de stages d'observation ou 

de 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 professionnels de la santé, 

incluant également les enseignants, chercheurs et ges-

tionnaires, et constituent un des grands succès du réseau. 
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Subventions 
aux projets de recherche

En 2014, quatre projets de recherches ont été soumis au 

comité scientifique. Ils ont tous 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 pra-

tiques et se traduire en des retombées pour le réseau.  

Le concours scientifique a pour but de :

l

l

l

l

Promouvoir 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.

1

2

Titre

Formation à la conduite pratique de projet de recherche 
dans 3 centres hospitaliers d’Antananarivo,  
Madagascar

Étude de cohorte sur l’intervillite Histocyaire Chronique : 
déterminer le taux de récurrence et l’efficacité des traite-
ments

Réduction de la prématurité - Traitement préventif de 
l’accouchement prématuré par progestérone chez les 
patients asymptomatiques ayant un col court échogra-
phique ‘’PROGE-COL’’

Evaluation des retombées de la mise en ligne des don-
nées probantes relatives à l’activité du pharmacien

2

3

4

1



Mois

Janvier

Décembre

Motif du stage

Stage d'observation – 
Médiation concernant 
les plaintes des patients

Mission d'expertise 
en médiation

Stagiaires

1 médecin

1 experte en 
médiation

Objectifs

Dans le projet de mettre en place un service de 
médiation au CHU IBN Sina, il s’agit d'une mission 
de prospection pour profiter de l’expérience 
développée à Bruxelles afin de mettre en place ce 
nouveau service.

À la suite du stage effectué en janvier, le CHU de 
Rabat est demandeur de l’expertise de la stagiaire 
pour créer une nouvelle unité de médiation 
adaptée à leurs besoins, pour recevoir et traiter les 
plaintes des patients.

Durée

5 jours

5 jours

Centres participants

Hôpital Robert Debré, Paris

CHU Mère Enfant Ambohimiandra, Madagascar 

Hôpital Mère Enfant Tsaralalana, Madagascar

CHRU de Lille

Hôpital Robert Debré, Paris 

Hôpital Armand Trousseau, Paris

CHU Bordeaux

Hôpital Necker, Paris

CHU Nantes

CHU Marseille

CHU Marseille, Hôpital nord

Hôpital de la conception, Marseille 

Hôpital d’Aubagne, Provence

CHU Sainte-Justine

Hôpital Robert Debré, Paris

Objectifs

L’Unité d’Epidémiologie Clinique de l’Hôpital Robert Debré a développé une formation-action à 
la conduite de projet de recherche clinique. Le principe est d’accompagner les apprenants, via 
un tutorat, de la conception à la réalisation  d’une étude de leur choix. 

L’objectif principal du projet est de  tester ce programme de formation avec  des partenaires du 
sud en réalisant une recherche sur la performance du diagnostic de la tuberculose. 

Création d’une cohorte de patientes ayant présenté une Intervillite histocytaire chronique afin 
de déterminer le taux de récurrence et l’efficacité des traitements administrés. 

Réduire la prématurité en introduisant une stratégie de dépistage systématique échographique 
des cols courts asymptomatiques et de traitement par progestérone.

Évaluer l’utilisation et les perceptions des pharmaciens en ce qui concerne les données relati-
ves au rôle et retombées de l’activité pharmaceutique;

Évaluer la satisfaction des pharmaciens vis-à-vis le site Impact Pharmacie;

Comparer les résultats entre les pays francophones.
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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

Obésité 

Recherche

Soins en réanimation ou en urgence

Vulnérabilité périnatale : santé mentale et société

En 2014, du côté du club adolescence, les travaux autour du projet de recherche sur la Transition des soins des 

milieux pédiatriques à adultes pour les jeunes atteintes de maladies chroniques se sont poursuivis.

Le club allaitement a quant à lui déposé une demande de financement pour la tenue d'un séminaire à Tunis. 

Cette demande ayant reçu une réponse positive, les travaux préparatoires ont démarré pour cette rencontre 

prévue en 2015.

Les 24 et 25 mars 2014, le club « Vulnérabilité périnatale : santé mentale et société » s'est réuni à Bruxelles à 

l'occasion d'un séminaire. Ce club s'intéresse à la problématique particulière des mères qui vivent en état de 

précarité, de souffrance psychologique ou dans la dépendance à l'alcool ou aux drogues, et en particulier à 

l'impact de cette situation sur le lien mère-enfant et le développement du bébé. Plus d'une vingtaine 

d'intervenants ont participé au séminaire où chaque représentant d'un centre était invité à présenter les pro-

blématiques et le public pris en charge, les moyens mis en œuvre, les développements en cours, les problèmes 

rencontrés et les attentes vis-à-vis du club. À l'issue du séminaire, des sous-groupes ont été formés et des prio-

rités de développement identifiées. Le club s'est ensuite réunit à nouveau à l'occasion du Colloque du RMEF à 

l'Hôpital Necker–Enfants malades à Paris en juin, puis pour une troisième fois en 2014 à Bruxelles, en 

décembre.  

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

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Les  Clubs

RAPPORT ANNUEL 2014            Réseau mère-enfant de la Francophonie         Page 13



Comité d'évaluation

Le comité d'évaluation a évalué les impacts des activités menées au sein du RMEF sur la pratique pharmaceu-

tique. Cette évaluation s'inscrit dans un contexte d'échanges multiples (projets de recherche, stages 

d'observation et de formation) entre le CHU Sainte-Justine, l'hôpital Robert Debré (Paris), le CHU de Nantes 

et le CHR La Citadelle (Liège), entre 2007 et 2013.

L'évaluation démontre plusieurs résultats :

Ces évaluations feront prochainement l'objet d'un cahier du RMEF.

l

l

l

l

les impacts favorables de la présence d'un pharmacien dans l'équipe médicale, 

un haut niveau de satisfaction quant à la formation offerte par les hôpitaux québécois pour les étudiants en 

pharmacie à l'étranger,

les différences et problèmes ressortant lors d'une étude prospective de comparaisons liées à la pharmaco-

thérapie pédiatrique,

l'identification de certains changements (législatifs, politiques…) qu'il serait intéressant d'adopter au 

Canada afin d'améliorer la situation actuelle lors d'une comparaison sur la déclaration des arrêts de produc-

tion des médicaments.



En 2014, plusieurs projets ont été menés au sein du RMEF.

Les Cahiers du RMEF

Le premier cahier du RMEF a été publié par les Éditions Sainte-Justine en 

novembre 2014. Rédigé par le Dr Prévost Jantchou, Gastroentérologue – 

Coordonnateur au CHU Sainte-Justine, le cahier porte sur le Programme 

d'assurance-qualité en endoscopie digestive pédiatrique. Ce cahier fait état 

d'une étude multicentrique, financée par le réseau, dans un contexte de 

publication récente d'indicateurs de qualité et de sécurité en endoscopie 

digestive, avec comme finalité l'optimisation de l'expérience du patient. Le 

cahier explique la méthodologie utilisée, et divulgue les premiers résultats 

obtenus.

Bases de données en néonatalogie

En 2012, le projet de base de données en néonatalogie a été lancé au sein du RMEF. Depuis, le logiciel eNew-

born a vu le jour, et permet aujourd'hui l'enregistrement d’informations sur les enfants séjournant dans les ser-

vices de néonatalogie du réseau. Les items enregistrés dans eNewborn sont ceux de EuroNeoNet. Grâce aux 

développements permis par le RMEF, la Société Française de Néonatologie ouvre  sa propre plateforme avec 

le logiciel eNewborn. Les données enregistrées seront exploitables dans leur réseau et basculées automati-

quement dans la base du RMEF. De nombreux acteurs sont intéressés à utiliser le logiciel, et nous sommes 

confiants que cela ouvrira plusieurs possibilités de partenariats internationaux. 

Les Salons de la Santé et de l'Autonomie

Des membres du RMEF ont participés aux Salons de la Santé et de l'Autonomie 

qui se sont tenus à Paris Expo - Porte de Versailles, du 20 au 22 mai 2014.

Dans ce contexte, Dr Brunet, président du RMEF et Directeur Général du CHU 

Sainte-Justine de Montréal, a fait une conférence ayant comme titre 

« L'expérience comparée des hôpitaux du Réseau Mère-Enfant de la 

Francophonie ». Pr. Georges Casimir, Directeur général médical du CHU 

Pédiatrique des Enfants Reine-Fabiola de Bruxelles a également fait une présen-

tation. Celle-ci portait sur « L'accréditation des  hôpitaux et des pôles pédiatri-

ques ». Ces conférences ont eu lieu lors de la session « mode d'emploi des hôpi-

taux pédiatriques et des pôles Mère-Enfant », animée par le Pr. Philippe Evrard. 

Autres activités
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Les membres du Conseil d'administration au 31 décembre 2014

Fabrice Brunet, Président, Directeur général, CHU Sainte-Justine

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

Thameur Rakza, Président du Comité scientifique, pédiatre, CHRU Lille

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

Marc Girard, Coordonnateur médical, Directeur des affaires médicales et universitaires, CHU Sainte-Justine

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

Stéphanie Decoopman, Directrice de l'hôpital, Hôpital Universitaire Robert Debré

Jacques Léglise, Directeur générale, 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

Michel Nathan, Directeur général, CH Émile-Mayrisch, Esch-sur-Alzette—Luxembourg

Jean-Jacques Romatet, Directeur général, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

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

Stéphane Tremblay, Directeur général, CHU de Sherbrooke

Gertrude Bourdon, Directrice générale, CHU de Québec

Philippe Sudreau,  Directeur général, CHU de Nantes

Daniel Ransard, Directeur général, 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

Elie Rizkallah, Directeur médical, Hôtel-Dieu de France, Liban

Renaud Pelle, Directeur générale, Assistance publique des Hôpitaux de Paris - Hôpital Armand-Trousseau

Philippe Vigouroux, Directeur général, CHU de Bordeaux

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

Fethi Gueddes, Directrice générale, 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 2014

Marc Girard CHU Sainte-Justine

Marie Renaud 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

Elise Doucas CHU de Nantes

Michelle Nisolle CH Régional la Citadelle, Liège

Maria Dealmeida Santos CH Émile-Mayrisch, Luxembourg

Hery Adrianampanalinarivo CHU Antananarivo, Madagascar

Najat Hatab Hôtel-Dieu de France, Liban

Patrick Littauer Assistance publique des Hôpitaux de Paris—Necker

Denis Bouchard CHU de Québec

Benoit De Champlain CHU de Sherbrooke

Catherine Ochin 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

Valérie Astruc CHU de Bordeaux

Ahmed Maherzi CHU de Mongi Slim, Tunisie

Mohamed El Khorassani CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Hicham Sbay CHU IBN Sina de Rabat, Maroc

Bénédicte Motte CHU Toulouse

Aude Kempf Hôpital Universitaire Robert Debré
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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

Fabienne Doiret soignante, 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 coordonnateur médical, 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

Georges 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

Brigitte Chabrol pédiatre, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

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

Laurence Unal Blanchas 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

Annick Lalaina Robinsson soignante, 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
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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

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

Mohamed El Khorassani 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

Hervé Walti pédiatre, CHU de Sherbrooke

Annie Ouellet obstétricienne-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 pédiatre, CHRU Lille

Marie Renaud coordonnatrice scientifique, CHU Sainte-Justine, Montréal

Laurence Unal soignante, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille

Najat Hatab soignante, Hôtel-Dieu de France, Liban

Georges Casimir pédiatre, Réseau IRIS, Bruxelles

Les membres du Comité exécutif scientifique
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