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Mot du président 

Chers collègues et amis du Réseau mère-enfant de la Francophonie,

Depuis sa création en 2002, le Réseau mère-enfant de la Francophonie (RMEF) poursuit ses 
nombreuses activités sur le plan scientifique, de l’enseignement, des soins et de la gestion. Le 
RMEF est un réseau unique de transfert, de partage, mais également de co-création de nouvelles 
connaissances. Grâce à la contribution de chacun de ses membres, le réseau s’enrichit d’année en 
année. Les réflexions et apprentissages qui découlent des activités mais aussi des liens tissés entre 
les différents membres permettent d’aller plus loin dans la mission commune d’améliorer la santé 
des mères et des enfants. 

Dans un contexte d’enjeux multiples et instables (contraintes budgétaires, gestion de situations 
d’urgences et d’actes terroristes, avancées technologiques majeures, réorganisation importante des 
modèles de gestion, pour n’en nommer que quelques-uns), le RMEF a continué à évoluer au cours 
des années 2017 et 2018 avec d’exceptionnelles activités de partage de connaissances. 

Sous le thème « Les mille premiers jours de vie - Vision nord-américain », le CHU Sainte-Justine 
a accueilli en 2017 la 15e semaine du RMEF. Cet événement, regroupant plus de 300 participants 
provenant des quatre coins du monde, a connu un vif succès et a permis une fois de plus de 
démontrer la richesse du réseau. Cela a également été une occasion aux participants de visiter le 
nouveau bâtiment des unités spécialisées du CHU Sainte-Justine et aussi de prendre part à une 
activité unique de simulation. En 2018, comme abordé en 2016 et 2017 en Europe et Amérique du 
Nord, les discussions durant la 16e semaine du RMEF ont été centrées sur « les 1000 premiers jours 
de la vie – vision africaine ». Le CHU Ibn Sina de Rabat a été l’hôte de cette semaine, permettant des 
échanges fructueux et un partage des savoirs entre les différents membres du réseau.
Comme à chaque année, ces semaines ont été l’occasion de tenir des stages pour les soignants, 
plusieurs séminaires de gestion, de nombreuses conférences ainsi que différentes rencontres pour 
les instances de notre réseau.
Les années 2017 et 2018 ont été des années d’activités remarquables dans tous les domaines. Au 
niveau scientifique, neuf stages/mission d’expertises ont été effectuées et huit projets multicentriques 
ont été subventionnés. 

Les clubs ont également poursuivi leurs travaux et échanges autour de thèmes identifiés afin de 
partager et créer de nouvelles connaissances. Trois nouveaux clubs ont vu le jour : Sécurité et gestion 
d’urgence, partenariat-patient et gestion des innovations.

Dans le cadre du concours du meilleur mémoire soutenant le développement de la pratique des 
sages-femmes et des infirmières, une dizaine d’excellents mémoires ont été reçus par le comité 
d’évaluation. 
Le RMEF est une communauté unique et celle-ci est en mesure de vivre que grâce à la contribution 
et l’énergie de chacun. Encore une fois durant ces deux années, nous avons pu mesurer l’engament 
des membres au travers de toutes les activités. C’est donc avec une grande reconnaissance que nous 
vous remercions pour votre travail et votre implication soutenue dans l’atteinte et le dépassement 
de nos objectifs. 

Au nom des mères et des enfants, merci de votre engagement.

Président du conseil d’administration
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Mission et objectifs du RMEF

Mission

Améliorer la prise en charge des mères et des enfants, en soutenant le développement de 
meilleures pratiques 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 :

•	 Développer et partager une expertise de haut niveau en santé de la mère et de l'enfant;
•	 Favoriser le développement et la diffusion en français de connaissances en santé de la mère 

et de l'enfant;
•	 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, d'analyse des performances et une veille 

concurrentielle;
•	 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; 

•	 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;

•	 Générer de  nouvelles connaissances grâce à une  recherche évaluative dans les  domaines 
de  la pédiatrie et de l'obstétrique.
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Établissements membres

Au 31 décembre 2018, le RMEF regroupe vingt (17) membres, présents sur quatre continents :

 EUROPE

•	 Réseau IRIS des  Hôpitaux publics de Bruxelles, 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

 ASIE (Moyen-Orient)

•	 Hôtel-Dieu de France, Beyrouth, Liban

 AMÉRIQUE DU NORD
 

•	 CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada
•	 CHU de Sherbrooke-CIUSSS de l’Estrie, Sherbrooke, Canada

 AFRIQUE

•	 CHU d'Antananarivo, Madagascar
•	 Centre mère et enfant de Yaoundé, Cameroun
•	 CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc
•	 CHU National Aristide-Le-Dantec de Dakar, Sénégal
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15e semaine annuelle du Réseau 
mère-enfant de la Francophonie 

19 au 23 juin 2017 au CHU Sainte-Justine, Montréal

C’est avec enthousiasme que le Centre Hospitalier 
Universitaire Sainte-Justine a accueilli la 15e édition du 
colloque du Réseau mère-enfant de la Francophonie 
(RMEF) le 19 au 23 juin 2017. Sous le thème "Les mille 
premiers jours de vie - Vision nord-américaine", plus 
de 300 professionnels provenant des quatre coins 
du monde ont eu le plaisir de partager leurs savoirs 
autour d’une vision commune d’offrir des services 
d’excellence, d’améliorer les soins par l’innovation, et 
de créer une communauté apprenante et créative dans 
un contexte d’humanisation et de partenariat avec les 
familles.

Cet événement a démontré, une fois de plus, que le 
RMEF est une communauté de professionnels unique 
par la richesse des membres qui la composent (20 
établissements hospitaliers universitaires répartis sur 
quatre continents). 

Dans la conjoncture actuelle où la demande en santé 
ne cesse d’augmenter et les nouvelles connaissances 
et la technologie bousculent nos façons de faire, le 
dernier forum a fait une large place à l’innovation ainsi 
qu’au transfert des connaissances et des expériences. 
Les membres du réseau ont eu accès à un réservoir 
effervescent d’expertise et de connaissances. Cette 
rencontre d’idées permet chaque année à chacun de 
s’approprier les meilleures pratiques afin d’améliorer la 
santé des mères et des enfants. 

Par sa programmation, chaque activité était porteuse de 
connaissances innovantes. Ainsi au cours du séminaire 
de gestion, les échanges entre nos établissements 
ont permis d’identifier les enjeux associés à l’accueil 
et à la trajectoire de soins et de vie des patients. Les 
participants ont souligné le rôle de la technologie et 
de l’intelligence artificielle dans l’accompagnement du 
patient autant dans les nouvelles structures de soins 
(bâtiment intelligent) que dans l’environnement externe 
avec l’accès mondialisé à l’information et aux nouveaux 
moyens de communication (hôpital communicant et 
apprenant).
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La semaine des soignants a bien démontré que la technologie seule ne peut pas remplacer les 
enjeux associés à la qualité et à la sécurité des services. Autant aux soins critiques pédiatriques 
que néonataux qu’aux soins de réadaptation, le rôle des parents et des intervenants dans la relation 
thérapeutique et les soins de proximité sont essentiels au développement du nouveau-né ou de 
l’enfant vulnérable et à la résilience des familles. De nouvelles approches telles, le suivi de deuil, le 
patient partenaire, les soins de développement ont pu être discutées et partagées.

Le RMEF poursuit sa réflexion tout au cours de l’année par l’animation de club de partage et 
de discussions. L’événement annuel organisé est un moment privilégié pour ces groupes de se 
rencontrer et de se fixer de nouveaux objectifs. Des échos très positifs abordant l’allaitement, la 
douleur, la transition entre l’adolescence et adulte sont parvenus aux oreilles de plusieurs centres 
qui comptent se joindre à ces clubs.

Au milieu de la semaine, deux activités ont retenu l’attention des participants soit la visite du nouveau 
bâtiment des unités spécialisées du CHU Sainte-Justine et un exercice unique de simulation. Au 
cours de la visite, les visiteurs ont discuté avec l’équipe qui a assuré de la gestion du changement, de 
la transition des défis, de l’intégration d’équipement à la fine pointe de l’innovation telle la résonnance 
magnétique peropératoire et de la place de la famille dans un contexte de soins. Parallèlement, 
l’interdisciplinarité fut au cœur des activités de simulation. Les situations complexes ou urgentes 
nécessitent une préparation où le rôle collaboratif de chacun est défini. L’expertise en simulation du 
CHU Sainte-Justine reconnue par les autorités nord-américaines fut appréciée par tous.

Cette semaine se terminait par deux journées d’une grande richesse en connaissances. Plus de 
80 ateliers et 20 conférences étaient à l’horaire. Les premiers mille jours de vie soulèvent toujours 
les enjeux de la rencontre de l’inné et de l’acquis. Généticiens, néonatalogistes, neurologues, 
nutritionnistes et même musiciens se donnaient rendez-vous pour mieux comprendre et mieux 
intervenir au profit du nouveau-né et de la mère en cours de grossesse dans une perspective 
d’offrir le plus grand potentiel à chaque enfant. Malgré les grands pas dans la compréhension du 
développement de l’enfant, l’avenir repose sur la poursuite de la recherche et son intégration dans 
les soins. L’originalité dans les approches, la modestie dans les trouvailles et la curiosité des cliniciens 
se reflétaient dans les échanges entre les participants de nos 20 centres mère- enfant.   

Enfin, toutes ces activités se sont déroulées dans une ambiance de franche camaraderie ponctuée 
d’un gala où papilles et pieds furent mis à contribution à quelques mètres d’un Vieux Montréal en 
liesse pour son 375e anniversaire de fondation.  

Cette semaine fut encore une preuve de la richesse du Réseau mère-enfant de la Francophonie où 
le partage des connaissances, l’intégration de l’innovation au sein de véritable laboratoire vivant et 
la multiplicité des approches créatives sont mises en commun. Étant membre de ce réseau, votre 
impact est global et nous avons qu’un souhait, se revoir bientôt pour continuer à construire ensemble 
de nouvelles connaissances et les appliquer rapidement à la pratique.
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16e semaine annuelle du Réseau mère-enfant de la Francophonie
7 au 11 mai 2018 au CHU Ibn Sina, Rabat

Après 2011, c’est avec un grand plaisir que le Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina « CHUIS » a 
organisé, du 07 au 11 mai 2018 , la 16ème Semaine du RMEF autour d’un programme scientifique 
centré sur le même thème débattu lors des deux précédentes éditions à Lille et à Montréal à savoir« 
les premiers mille jours de vie» mais vu sous un angle africain.
Cet événement a connu la participation de 200 professionnels de santé représentant les établissements 
membres et non membres du réseau, quelques partenaires du CHUIS de l’Afrique Subsaharienne 
et des invités locaux pour un échange fructueux dans le cadre de la synergie qui caractérise notre 
réseau.

Cette année encore, les propositions de communication en tables rondes, en ateliers ou en posters 
ont été très nombreuses et ont mis en perspective les initiatives exemplaires développées par les 
CHUs membres du réseau dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la santé au bénéfice 
de leurs patients, de leurs usagers ou de leurs professionnels hospitaliers. Ceci a permis des retours 
d’expériences et des échanges scientifiques de grande qualité et très enrichissants pour chacun des 
participants, dans l’espérance que les résultats de ces échanges puissent contribuer à la valorisation 
des missions de promotion de la santé au sein des institutions hospitalo-universitaires francophones 
du Nord comme du Sud. 

Comme à l’accoutumée, les deux jours du colloque (10 et 11 mai) étaient précédés de trois jours 
de stages professionnels au niveau de trois sites hospitaliers, notamment, l’Hôpital d’Enfants de 
Rabat, la Maternité Souissi et l’Hôpital Arrazi de Salé (hôpital psychiatrique). Ce qui laisse entendre 
que la semaine de 2018 a proposé des thématiques de stages diversifiées représentant la pédiatrie, 
la néonatologie, la gynéco-obstétrique, la santé mentale-grossesse. Les services du CHUIS ont 
accueilli des paramédicaux et des médecins parmi leurs équipes pour un partage d’expériences dans 
une atmosphère conviviale et chaleureuse. 

La gestion administrative était aussi présente à travers le séminaire de gestion organisé sous le 
thème « la place du CHU dans le système de santé » avec comme sous-thèmes : le CHU locomotive 
de développement du système de santé et le CHU Vs le Schéma Régional de l’Offre de Soins. 
Ce séminaire a connu la participation d’une trentaine de personnes. Il a été l’occasion pour les 
gestionnaires d’échanger sur la place de nos établissements respectifs de soins tertiaires de derniers 
recours, dans le système de l’offre de soins tant sur le plan organisationnel que professionnel.    

Les deux premiers jours ont connu, également, la tenue des réunions des clubs, à savoir le club 
allaitement, adolescence, vulnérabilité périnatale, santé mentale et société avec le lancement du 
nouveau club patient-partenaire.

Notre colloque se considère, alors, comme événement d’envergure internationale de réflexion et de 
partage. C’est un moment d’échange extraordinaire de grande diversité de nos expériences du terrain 
avec un dénominateur commun : « la santé au service du citoyen ». Continuons alors à débattre et 
à échanger au sein de notre réseau dans l’ambition d’améliorer les pratiques en santé mère-enfant.
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Stages inter-établissements : des échanges en continu !

Cette initiative démarrée en 2011 a pour but de favoriser les échanges entre les membres du réseau et 
ce, 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 s'adressent à tous les professionnels 
de la santé, incluant également les enseignants, chercheurs et gestionnaires, et constituent un des 
grands succès du réseau.

Stages en 2017

Stages en 2018

CHU Demandeur

CHU Ibn Sina de Rabat

CHU Sainte-Justine

Réseau IRIS des Hôpital 
publics de Bruxelles

CHU Receveur

CHU 
Sainte-Justine

Les Hôpitaux 
Universitaires de 

Genève

CHU Sainte-Justine 
et CHU de 
Sherbrooke

Quand

18 au 27
avril 2017

6 -7 
novembre 

2017

30 octobre au 
3 novembre 

2017

Stagiaires

1

2

1

Objectifs

Perfectionnement des connaissances dans 
le domaine de la gestion de projet

Échange et partage des connaissances sur 
la gestion de l’innovation

Développement du projet pilote 
patient-partenaire au sein d’un département 
d’urologie.

CHU Demandeur

CHU Sainte-Justine

CHRU de Lille,

Assistante Publique des 
Hôpitaux de Paris-Hôpital 
Necker Enfants malades,

CHU Receveur

Hôpital Necker
Hôpital Robert 

Debré

CHU 
Sainte-Justine

CHU 
Sainte-Justine

Quand

30 avril au 4 
mai 2018

Juin à Août
2018

22 au 26 
octobre 

2018

Stagiaires

1

1

1

Objectifs

Perfectionnement des connaissances dans le 
domaine de la gestion de projet

Étudiante 2ème année en internat 
(résidence) en pédiatrie, Stage d’initiation à 
la recherche en pédiatrie pour l’été. Octroyé 
exceptionnellement suite à la décision du CA

Observation et échanges sur les échelles et 
moyens d'évaluation précoce de la motricité 
des nouveau-nés (Kinésithérapeute - 
physiothérapeute)
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Portée des stages et missions d’expertise
Le transfert de connaissances est un élément important du RMEF. Plusieurs stratégies ont été mises 
en œuvre pour partager l’information et les connaissances acquises lors des stages et des missions 
d’expertise. Ces activités comprennent : conférence, développement d’outils, formation continue. 

On constate ainsi que ces initiatives permettent un réel partage d’expertise entre les différents éta-
blissements membres ! 

Missions d’expertise en 2017

CHU Demandeur

CHRU de Lille

Les Hospices 
Civils de Lyon

Expert

Mme Sylvie Fortier 
Prévention des bébés secoués

Dr Marie Pascale Pomey
Patient-partenaire, Transition enfant 
adulte et la prise en charge des 
patients atteints de cancer, �brose 
kystique, cardiopathies

Provenance

CHUM-CHU 
Sainte-Justine

CHU 
Sainte-Justine

Quand

26 
novembre 

au 3 
décembre 

2017

20 -21 
novembre

2017

Objectifs

Identi�er les enjeux et les modalités 
pratiques dans l’objectif de développer 
un axe stratégique sur l’expérience et 
l’implication des patients

Mise en place d’un programme de 
prévention des bébés secoués
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Titre du projet Responsable du projet Collaborateurs Montant octroyé

Étude de cohorte de l’impact de la qualité de vie de la 
femme enceinte au cours de la grossesse sur l’allaitement 
maternel à la naissance

Création d’un réseau francophone d’instructeurs en 
simulation parmi les professionnels de la santé de la mère 
et de l’enfant et partager une méthodologie de la formation 
par simulation interprofessionnelle

CHU de Toulouse
CHU de Lyon

CHU Sainte-Justine
CHU de Bruxelles
HUG-Université de Genève 
(Centre interprofessionnel de 
simulation)

10 000 Euros1

2 9 950 Euros

MORIN Mathieu 

SANSREGRET 
Andrée

Projets multicentriques 

Afin d’obtenir un financement par le RMEF, le projet, soumis en début d'année, doit démontrer une 
qualité scientifique, regrouper plusieurs CHU membres 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 :
•	 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

Les projets scientifiques retenus en 2017
Quatre projets de recherche ont été soumis au comité scientifique. Deux projets ont été acceptés et 
sont en cours de réalisation.
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Titre du projet Responsable du projet Collaborateurs Montant octroyé

Evaluation des méthodes d’estimation de 
la taille des enfants en réanimation 
pédiatrique, par rapport au gold standard 
OMS

Étude comparative des pratiques 
d’immunothérapie orale en France et au 
Québec dans l’allergie alimentaire de l’enfant

Projet de recherche translationnel avec un 
impact sur la prise en charge des infections 
congénitales virales

Ouvrage de référence en cardiologie 
pédiatrique

Prévalence des désordres fonctionnels 
gastro-intestinaux chez les enfants et 
adolescents sénégalais : peut-on approcher 
le problème à Dakar comme à Montréal ?

Une vision internationale du suivi 
néonatal par les professionnels

Hospices Civils de Lyon • Hôpital Reine 
Fabiola HUDERF • Hôpitaux publics de 
Bruxelles • CHU de Nantes • Hôpital de 
la Timone, Marseille

CHU de Lyon • CHU 
Sainte-Justine • Hôpital femme 
mère enfant – Bron (HCL)

CHU de Toulouse • CHU de 
Bruxelles

CHU Sainte-Justine • CHU de Toulouse • 
Hôpitaux universitaires de Genève • 
Hôpital Necker-Enfants malades • 
CIUSSS de l’Estrie • Hospices Civils de 
Lyon • CHU de Bordeaux • CHRU de Lille 
• CHU de Nantes • Assistance publique - 
Hôpital de la Timone, Marseille

CHU Sainte-Justine • CHN Aristide Le 
Dantec, Dakar •  Hôpital d’enfants Albert 
Royer de Dakar

CHU Sainte-Justine • CHU Ibn Sina de 
Rabat • Hôpital de Marseille, 
Nord-Marseille • CHU-CHR de Liège • 
CHU de Sherbrooke

10 000 Euros

10 000 Euros

10 000 Euros

10 000 Euros

10 000 Euros

1

2

3

4

5

6

5 000 Euros

FORD-CHESSEL 
Carole 

AZZANO  Pauline

CASPER Charlotte

FOURNIER Anne

FAURE Christophe

SAVARD Marie-Ève

Les projets scientifiques retenus en 2018
10 projets de recherche ont été soumis au comité scientifique. Six projets ont été acceptés et sont 
en cours de réalisation.
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Concours annuels des meilleurs 
mémoires

Concours 2017
Pour le concours 2017, le comité d’évaluation a reçu 
7 mémoires d’infirmières-puéricultrices et de sages-
femmes. 

La gagnante du concours 2017
Mme Jeanne Capdepuy du CHU de Bordeaux est la 
gagnante du concours du meilleur mémoire avec son 
projet intitulé «Sexualité et épisiotomie : Écouter ce 
que nous apprennent les femmes». 

Concours 2018
Pour le concours 2018, le comité d’évaluation a reçu  
5 mémoires d’infirmières-puéricultrices et de sages-
femmes. 

Les gagnantes du concours 2018
Mme Julie Dufour et Marika Ehinger-Santagata des 
Hôpitaux Universitaires de Genève sont les gagnantes 
du concours du meilleur mémoire volet sage-femme, 
avec leur projet intitulé « Les effets du miel sur la 
cicatrice de césarienne »

Mme Gwenaëlle De Clifford du CHU Sainte-Justine 
est la gagnante du meilleur mémoire volet infirmière, 
avec son projet intitulé « Intervention de stimulation 
olfactive avec du lait maternel pour diminuer la 
réponse à la douleur procédurale des nouveau-nés 
prématurés : une étude pilote »
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Bourses de mobilité

Le RMEF octroie annuellement une bourse d’aide à la 
mobilité des jeunes médecins pour le développement 
de projets collaboratifs et/ou l’acquisition de nouvelles 
compétences.
La bourse de mobilité est octroyée aux jeunes médecins 
chercheurs (thèse, post-doctorat), fondamentalistes ou 
cliniciens, afin de leur permettre de partir en mission de 
collaboration ou de formation dans un laboratoire ou un 
service clinique externe situé dans un établissement 
membre du RMEF. 
La mission doit clairement s’inscrire dans un projet 
de soins et ou de  recherche autour de la thématique 
« Mère-enfant » et démontrer un gain pour le candidat 
en terme d’acquisition de nouvelles compétences et/ou 
d’avancement de son projet de recherche.

En 2018, le comité scientifique a clarifié les conditions 
de candidature pour l’octroi de la bourse : « les candidats 
devront être de jeunes médecins, dont l’établissement 
est à jour de la cotisation comme membre du RMEF au 
moment de la soumission du dossier. Les candidatures 
seront acceptées « au fil de l’eau » en fonction de la date 
du projet. Il n’y a donc pas de date limite de soumission 
mais un délai de réponse de 30 jours minimum doit être 
anticipé. »
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Clubs

C'est en 2009 que les clubs ont vu le jour au sein du RMEF. Il s'agit de groupes se réunissant autour 
de thématiques 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, questionnaires, 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 • Indicateur de performance
• Patient-partenaire  • Vulnérabilité périnatale

Club « vulnérabilité périnatale », mai 2018 

Bourses de mobilité en 2018
Deux candidatures ont été reçues et retenues en 2018 pour l’octroi d’une bourse de mobilité à 
hauteur de 4000 Euros chacune :

Luc PANETTA, 
Les Hospices 
Civils de Lyon

Florent 
BAUDIN, 
Les Hospices 
Civils de Lyon

CHU Sainte-Justine

CHU Sainte-Justine

Novembre 2018 à 
octobre 2020

Juillet 2019 à 
Août 2020

Fellowship dans le service de 
maladies infectieuses pédiatriques 
du CHU Sainte-Justine

Fellowship en anesthésiologie 
pédiatrique au CHU Sainte-Justine

CHU Demandeur CHU receveur Quand Objectifs

Club « patient-partenaire », mai 2018
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Les membres du Conseil d'administration
au 31 décembre 2018

Fabrice BRUNET, Directeur général, CHU Sainte-
Justine
Nicole ROSSET, Secrétaire Générale, Hôpitaux 
Universitaires de Genève
Thameur RAKZA, Président du comité scientifique, 
CHRU Lille
Marc GIRARD, Coordonnateur médical, CHU 
Sainte-Justine
Stéfanie TRAN, Coordonnatrice scientifique et 
administrative du RMEF, CHU Sainte-Justine
Sabrina OURABAH, Coordonnatrice scientifique et 
administrative du RMEF par intérim, CHU Sainte-
Justine

Isabelle DEMERS, Présidente-directrice générale 
adjointe, CHU Sainte-Justine
Abdelkader ERROUGANI, Directeur général, CHU 
Ibn Sina de Rabat
Amina BARKAT, Chef du service de néonatalogie, 
CHU Ibn Sina de Rabat
Aïssatou SY NDIAYE, Directrice, Centre Hospitalier 
National Aristide-Le-Dantec
Bertrand LEVRAT, Directeur général, Hôpitaux 
Universitaires de Genève
Bertrand CAZELLES, Directeur du groupement 
Hospitaliers Est, Hospices civils de Lyon
Catherine GEINDRE, Directrice générale, Hospices 
civils de Lyon
Nadiège BAILLE, Directrice générale adjointe pôle 
stratégie institutionnelle, Hospices civils de Lyon
Frédéric BOIRON, Directeur général, CHRU Lille
Delphine LAMBERT,  Directeur adjoint spécialités 
médico-chirurgicales et pôle femme, mère et 
nouveau-né, CHRU Lille
Nathalie CALONNE, Coordonnateur cadres 
soignants et cadres supérieur de santé, CHRU Lille
Domoina RANDRIAMBOLOLONA, Directrice, 
Groupe Hospitalier Mère Enfant CHU Antananarivo
Étienne WÉRY, Administrateur délégué, Réseau 
IRIS des Hôpitaux publics de Bruxelles
Francis DE DRÉE, Directeur Général HUDERF - 
Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, 
Réseau IRIS des Hôpitaux publics de Bruxelles
Pascal VANDENHOUWEELE, Adjoint du directeur 
infirmier Hôpitaux IRIS Sud, Réseau IRIS des 
Hôpitaux publics de Bruxelles
Georges CASIMIR, Directeur médical, Réseau IRIS 
des Hôpitaux publics de Bruxelles
Hélène GILARDI, Directrice générale, Assistance 
publique hôpitaux de Paris - Hôpital universitaire 
Robert-Debré

Anita FOUREAU, Coordonnateur général des soins, 
Assistance publique hôpitaux de Paris - Hôpital 
universitaire Robert-Debré
Jean-Olivier ARNAUD, Directeur Général, 
Assistance publique Hôpitaux de Marseille
Hélène VEUILLET, Directrice adjointe du CHU de 
Timone, Assistance publique Hôpitaux de Marseille
Sylvain FILIOL, Puériculteur cadre supérieur de 
santé, Assistance publique Hôpitaux de Marseille
Vincent-Nicolas DELPECH, Directeur Général, 
Assistance publique hôpitaux de Paris - Necker-
Enfants malades
Maya VILAYLECK, Directrice chargée de l’hôpital 
universitaire Necker-Enfants malades, Assistance 
publique hôpitaux de Paris - Necker-Enfants malades
Philippe MAURICE, Coordonnateur général des 
soins, Assistance publique hôpitaux de Paris - 
Necker-Enfants malades
Aude CHABOISSIER-VICHERAT, Directrice de la 
communication, Assistance publique hôpitaux de 
Paris - Necker-Enfants malades
Joseph PÈRE NASSAR, Directeur général, Hôpital 
Hôtel-Dieu de France de Beyrouth
Najat HATAB, Responsable de l’unité de recherche 
à la Direction des soins infirmiers, Hôpital Hôtel-
Dieu de France de Beyrouth
Patricia GAUTHIER, Présidente directrice générale, 
CHU de Sherbrooke - CIUSSS de l'Estrie
Luce GAGNON, Directrice adjointe, périnatalité 
petite enfance et mission hospitalière, CHU de 
Sherbrooke – CIUSSS de l’Estrie
Paul KOKI N DOMBO, Directeur général, Fondation 
Chantal BIYA
David CHELO, Médecin chef de la division médicale 
et technique, Fondation Chantal BIYA
Philippe VIGOUROUX, Directeur général, CHU de 
Bordeaux
Céline ETCHETTO, Directrice adjointe, CHU de 
Bordeaux
Jean SARLANGUE, Chef de service pédiatrique, 
CHU de Bordeaux
Philippe SUDREAU, Directeur général, CHU de 
Nantes
Guilaine PASCOET, Directrice de la plateforme 
femme, enfant, adolescent, CHU de Nantes
Raymond LE MOIGN, Directeur général, CHU de 
Toulouse
Bénédicte MOTTE, Secrétaire générale, CHU de 
Toulouse
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Les membres du Bureau
Fabrice BRUNET, Président, Président-directeur général, Regroupement CHU Sainte-Justine - CHUM
Bertrand CAZELLES, Directeur groupement hospitalier est, Hospices Civils de Lyon
Nicole ROSSET, Secrétaire générale du RMEF et adjointe à la direction générale, Hôpitaux Universitaires de 
Genève
Thameur RAKZA, Président du comité scientifique et pédiatre, CHRU Lille

Les membres du Comité des coordonnateurs 
au 31 décembre 2018
Marc GIRARD, CHU Sainte-Justine
Stéfanie TRAN, CHU Sainte-Justine
Sabrina OURABAH, CHU Sainte-Justine
Florence ADNET-CAVAILLE, Les Hospices Civils de Lyon
Pascal VANDENHOUWEELE, Réseau Iris, Bruxelles
Nicole ROSSET, Les Hôpitaux Universitaires de Genève
Sylvain FILIOL, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille
Guilaine PASCOET, CHU de Nantes
Domoina RANDRIAMBOLOLONA, CHU Antananarivo, Madagascar
Najat HATAB, Hôtel-Dieu de France, Liban
Philippe MAURICE, Assistance publique hôpitaux de Paris - Necker-Enfants malades
Aude CHABOISSIER-VICHERAT, Assistance publique hôpitaux de Paris - Necker-Enfants malades
Rémi BRASSARD, CHU de Sherbrooke-CIUSSS de l'Estrie
Chantal GARIEPY, CHU de Sherbrooke-CIUSSS de l'Estrie
Catherine OCHIN, CHRU de Lille
Nathalie CALONNE, CHRU de Lille
David CHELO, Fondation BIYA
Jean SARLANGUE, CHU de Bordeaux
Céline ETCHETTO, CHU de Bordeaux
Amina BARKAT, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc
Hicham SBAY, CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc
Bénédicte MOTTE, CHU de Toulouse
Julie CABANES, CHU de Toulouse
Doriane ALLAIN, Assistance publique hôpitaux de Paris - Robert-Debré
Anita FOUREAU, Assistance publique hôpitaux de Paris - Robert-Debré

Les membres du Comité exécutif scientifique
au 31 décembre 2018
Thameur RAKZA, président du comité scientifique, CHRU de Lille
Marc GIRARD, CHU Sainte-Justine
Nicole ROSSET, Hôpitaux universitaire de Genève
Sylvain FILIOL, Assistance publique des Hôpitaux de Marseille
Najat HATAB, Hôtel-Dieu de France, Liban
Pascal VANDENHOUWEELE, Réseau Iris, Bruxelles
Jean SARLANGUE, CHU de Bordeaux
Florence ADNET-CAVAILLE, Hospices Civils de Lyon






