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Mot du président et de la vice-présidente 

Depuis 2002, le RMEF poursuit ses activités de soins, d’enseignement, de recherche et de gestion.

Le Réseau, ce sont les équipes des 16 CHU membres qui, par leurs travaux communs, leurs échanges, 
les partages d’expériences professionnelles, tissent et renforcent les liens créés et permettent de 
progresser dans la mission commune d’améliorer la santé des mères et des enfants.

Notre environnement et nos enjeux, quels que soient nos lieux d’exercice, se rejoignent : qualité de 
prise en charge, évolution et innovations, contraintes budgétaires, situations d’urgences, etc. Ainsi le 
Réseau est le lieu privilégié et unique d’une réflexion commune et de partage pour les professionnels 
de santé chargés des mères et des enfants.

Après le CHU Sainte-Justine de Montréal en 2017, et le CHU Ibn Sina de Rabat en 2018, c’est l’Hôtel 
Dieu de France de Beyrouth qui a accueilli cette année la semaine du RMEF. Près de 300 participants 
ont convergé de différents continents pour cet évènement centré autour de la thématique « innover 
dans un contexte conflictuel ». L’accueil des équipes de l’Hôtel Dieu, la richesse des sessions, 
l’intérêt des stages organisés a fait de ce rendez-vous 2019 un moment qui marquera notre Réseau.

Par ailleurs, le Réseau a poursuivi ses activités, à travers la tenue des Clubs et les projets scientifiques 
multicentriques, permettant le partage et le développement de connaissances entre les différents 
membres.

Nous souhaitons enfin rendre hommage à Fabrice BRUNET qui a présidé le RMEF depuis de longues 
années et qui a porté haut son ambition.

Et c’est avec plaisir que nous avons pu constater qu’en 2019, dans son sillage l’implication et 
l’enthousiasme des membres ont permis au Réseau de poursuivre et d’amplifier ses missions, tout 
en le faisant évoluer. Ainsi au cours de cette année, une démarche profonde d’actualisation des 
statuts du Réseau, ainsi que de son règlement intérieur, a été effectuée. Il s’agissait d’intégrer les 
évolutions nécessaires que le RMEF a connues depuis 2002 dans ses règlements fondateurs. 

Nous vous remercions de votre implication sans faille qui fait la réussite du RMEF.

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

   Vincent-Nicolas Delpech     Nicole Rosset
    Président                                                       Vice-Présidente 
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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.



6     RAPPORT ANNUEL 2019   •   Réseau mère-enfant de la Francophonie  

Établissements membres

Au 31 décembre 2019, le RMEF regroupe seize (16) 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

 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



17e semaine annuelle
du Réseau mère-enfant de la 
Francophonie
29 avril au 03 mai 2019 à l’Hôtel-Dieu de France 
de Beyrouth, Liban

Au sein d’un contexte historiquement conflictuel 
(les conflits mondiaux, la guerre civile libanaise, 
les perturbations sécuritaires du Moyen-Orient), 
l’Hôtel-Dieu de France (HDF) a toujours compté 
sur son initiative privée pour se maintenir et se 
moderniser. En 2019, c’est avec plaisir et fierté 
qu’il concrétise son ouverture à l’international, en 
accueillant ainsi la 17ème rencontre du réseau, 
du 29 avril 2019 au 03 mai, sur la thématique : 
innover dans un contexte conflictuel.

Cet événement, moment de partage et 
d’échanges intenses sur le plan scientifique et 
culturel, a réuni 135 membres des différents 
CHU du RMEF et 150 professionnels de santé 
libanais, sans compter les invités. « Innover dans 
un contexte conflictuel » telle est la thématique 
choisie pour notre événement qui a porté sur la 
créativité dans les soins de santé d’une société 
éprouvée par la guerre durant des années et 
sur l’engagement des professionnels dans un 
processus continu d’amélioration pour répondre 
aux besoins émergents d’un monde en évolution 
rapide.

« Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand 
on le partage » dit Socrate, c’est dans ce but que 
plus de 60 intervenants venant des quatre coins 
du monde se sont joints à nous pour s’enrichir 
mutuellement par nos découvertes scientifiques 
et nos expériences réussies.
En plus de ces interventions enrichissantes, 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l’United Nations International Children's 
Emergency Fund (UNICEF) et les médecins sans 
frontières (MSF) nous ont rejoint pour échanger 
sur leurs expériences vécues au Liban auprès des 
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populations sinistrées et/ou en déplacement. De 
même le Ministère de santé publique (MoPH) 
du Liban, dont l’impact d’un environnement 
conflictuel reste toujours lourd, a aussi partagé 
avec les participants son programme d’action.

La semaine du RMEF comprenait plusieurs 
activités, comme d’habitude, avec un 
changement dans l’organisation. Cette année les 
réunions des clubs, le séminaire de gestion et le 
Conseil d’Administration ont clôturé la semaine. 
Les séances thématiques ont marqué donc 
l’ouverture du colloque par des présentations 
sur les nouveautés dans la prise en charge de 
la mère et de l’enfant. Les interventions des 
ateliers ont abordé la santé de la mère et de 
l’enfant, l’alimentation, l’éducation, le dépistage 
des maladies dans l’enfance ainsi que la santé 
des migrants. Les deux tables rondes ont 
débattu « l’éthique et le diagnostic anténatal » et 
« la protection et les conflits ».

Les organisateurs de cette semaine, en plus des 
stages aux services de maternité et de pédiatrie, 
ont organisé la visite des structures privées 
(deux dispensaires privés) et publiques de PMI 
(centre de soins public) et du site des médecins 
sans frontières au Liban.

Cette année le séminaire était aussi au 
rendez-vous, ainsi que les réunions des clubs 
: allaitement maternel, adolescence, patient 
partenaire et vulnérabilité périnatale.

Cette expérience bien réussie de partenariat, est 
un modèle à suivre et à développer. Elle a réussi 
à faire de cet événement un « modèle » et « 
un exemple » de collaboration interdisciplinaire 
internationale, pour porter très haut les soins aux 
enfants et à leurs parents. 
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Le site web du RMEF refait à neuf ! 

Le site web du RMEF a complètement été refait à neuf. Actuellement en ligne, cette nouvelle 
plateforme a été repensée pour permettre une navigation plus conviviale, un meilleur échange entre 
les membres. 
                                                                               
Toutes les demandes de soumission dans le cadre du concours des projets scientifiques, des 
stages ou des bourses de mobilité peuvent se faire directement en ligne à travers les formulaires 
programmés à cet effet.

La section CLUB, en cours de programmation, se voudra une plateforme d’échanges, avec un espace 
sécurisé, facilitant les partages d’information, d’idées, de documents entre les différents membres 
qui se trouvent géographiquement éloignés.
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Titre du projet Responsable du projet Collaborateurs Montant octroyé

Etude transversale internationale sur la Ventilation 
mécanique prolongée en Réanimation Pédiatrique : 
LongVentKids Study

Analyse comparative du circuit médicament au sein 
de deux établissements pédiatriques – Québec - 
France

CHU Sainte Justine 
CHU Jeanne de Flandre Lille
CHU Robert Debré AP-HP Paris

CHU Sainte Justine
Hôpital Necker 

10 000 Euros1

2 7 000 Euros

JOUVET Philippe

BUSSIÈRES 
Jean-François 

In�uence du poids pré-gestationnel sur la qualité de 
vie au cours de la grossesse.

CHU de Toulouse
Les Hospices Civils de Lyon

3 10 000 EurosMORIN Mathieu

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 retenus en 2019

Cinq projets de recherche ont été soumis au comité scientifique. Trois projets ont été acceptés et 
sont en cours de réalisation.
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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.

Bourses de mobilité en 2019

Deux candidatures ont été reçues et retenues en 2019 pour l’octroi d’une bourse de mobilité à 
hauteur de 4000 Euros chacune :

BEAUFILS Camille, Les 
Hospices Civils de Lyon

RECHER Morgan, 
CHRU de Lille

CHU Sainte-Justine

CHU Sainte-Justine

Novembre 2018 à 
novembre 2020

Fin 2019 à Fin 
2020

Fellowship dans le service d’immunologie 
et de rhumatologie pédiatrique du CHU 
Sainte-Justine

Fellowship en soins intensifs pédiatriques 
au CHU Sainte-Justine

CHU Demandeur CHU receveur Quand Objectifs
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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.

Quatre clubs sont actuellement actifs :
•	 Adolescence  •    Patient-partenaire
•	 Allaitement  •    Vulnérabilité périnatale

Les quatre clubs se sont réunis durant la semaine de colloque du RMEF, à Beyrouth en mai 2019.

Club adolescence  
Un accueil très sympathique de la part d’une équipe qui a su discuter avec franchise de la pertinence 
d’un club ADO dans le cadre du RMEF, d’échanger sur le mandat, le fonctionnement et enfin sur le 
membership de ce club.
On a convenu, étant donné le peu d’expertise spécifique aux adolescents, d’élargir le club à des 
membres externes au RMEF.  Le contexte changeant et les thématiques émergeantes en santé 
des adolescents nécessite de baliser les projets dédiés aux adolescents dans chacun de nos 
établissements.
Un projet pour 2020 est de développer une plate-forme de transfert de connaissances pour les parents 
et les adolescents : ADO Inc.  Cette plate-forme pourrait être déployée par l’ensemble des membres 
dans leur établissement.  Elle est développée par l’équipe du CHU Sainte-Justine à Montréal.

Pour 2020 le club souhaite : poursuivre la réflexion sur le mandat, le fonctionnement et les livrables 
de ce club.  Les membres désirent partager des problèmes, des expériences, des modèles, des 
outils et les meilleures pratiques.  La piste retenue semble être le site WEB où seraient déposés les 
outils à partager selon une grille de sélection qui pourrait être développée par le groupe.
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Club allaitement  
Un accueil très bienveillant de la part d’une équipe qui a su nous montrer ses projets, et notamment 
ses travaux portant sur un contexte conflictuel, pour être toujours au plus proche des besoins de la 
population. Des échanges sur les avancés des projets des membres ont permis de se retrouver et de 
découvrir des actions différentes dans les chu du réseau.

L’enquête menée sur le rôle des consultantes en lactation dans les CHU du réseau a été présentée 
avec ses retours peu nombreux mais exploitables. Des projets d’action ont été proposés : 

•	 Affiche mettant en avant ce qu’est une consultante en lactation
•	 Listing des consultantes en lactation par CHU du Réseau 
•	 Outil pour favoriser les échanges entre consultantes du réseau, accessible à tout membre 

du réseau.
•	 Formation spécifique à développer et à offrir aux professionnels du Maroc en collaboration 

avec Dre Amina Barkat.

Le projet engagement IHAB du pôle enfant du CHU de Lille, une première Française, a rencontré un 
vif intérêt de la part des membres présents. 
Le projet multicentrique sur les pratiques de l'allaitement entre le Maroc et le Liban a pris fin durant 
cette année. Un rapport final sera élaboré prochainement.

Pour 2020 le club souhaite : poursuivre l’enquête sur les personnes formées en allaitement dans 
les CHU du réseau, monter et animer une formation allaitement au Maroc, créer une affiche sur ce 
qu’est une consultante en lactation et trouver le moyen de communiquer plus facilement entre les 
colloques.
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Club patient partenaire
Le club patient-partenaire a vu le jour en 2018 lors de notre semaine du colloque du RMEF à Rabat. 
Lors de la 2ème rencontre à Beyrouth, des échanges ont eu lieu afin de mieux définir le concept 
de partenariat patient et le mandat du club.  Durant la rencontre, plusieurs outils en provenance du 
CHU de Sherbrooke - CIUSSS de l'Estrie ont pu être partagés. De plus, une personne responsable 
de l’animation du Club a été désignée, Mme Diane Patenaude du CHU de Sherbrooke - CIUSSS de 
l'Estrie, secondée par un référent coordonnateur à savoir Mme Florence Adnet cavaillé.

Pour 2020 le club souhaite : consolider le groupe le membership du groupe et faire faire un état des 
lieux de la démarche patient partenaire auprès de tous les établissements membres du RMEF.
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Club vulnérabilité périnatale 

À ce jour, les travaux du club se concentrent 
essentiellement autour de l’outil de dépistage 
nommé CDVP (Carnet de Dépistage de la 
Vulnérabilité Périnatale) afin qu’il puisse être validé 
et utilisé par tous les partenaires du réseau. L’outil 
a déjà été utilisé, en Belgique, dans le cadre d’un 
projet pilote financé par l’état et appelé “Born in 
Brussel”. L’utilisation de cet outil de dépistage a 
connu un très beau succès. Une préoccupation 
demeure autour de la formation des intervenants 
de première ligne afin de leur permettre d’oser 
poser des questions qui touchent les difficultés 
des patients. Une formation débutera en janvier 
2020  afin de faciliter l’utilisation de l’outil tout en 
donnant des appuis aux soignants.

Les participants du club issus des autres CHU, 
ont pu échanger sur leurs pratiques de terrain. 
L’équipe de Genève et de Rabat ont surtout 
soulevé la question de la formation des soignants. 
Elles seraient intéressées de lancer ce type de 
formation au sein de leurs institutions. L’équipe 
de Rabat souhaite que l’outil de dépistage 
puisse être un support  pour un screening. 
Une adaptation en langue arabe pourrait être 
envisagée. 

Afin d’assurer la continuité du club et une 
meilleure circulation des informations, les 
participants suggèrent qu’un rapporteur soit 
désigné  au sein de chacune des institutions. 

Ce modèle pourra ensuite être présenté lors 
du prochain colloque du RMEF, en annonçant 
également aux équipes qui le souhaitent une 
formation au sein de leurs institutions au travers 
des échanges ou des stages soignants.
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Les membres du Conseil d'administration
au 31 décembre 2019 

Vincent-Nicolas DELPECH, Président, Directeur du 
Groupe Hospitalo-Universitaire  
AP-HP. Nord – Université de Paris

Nicole ROSSET, Vice-présidente du RMEF, 
Hôpitaux Universitaires de Genève

Marc GIRARD, Coordonnateur médical, CHU 
Sainte-Justine

Sabrina OURABAH, Coordonnatrice du RMEF, CHU 
Sainte-Justine

Abdelkader ERROUGANI, Directeur général, CHU 
Ibn Sina de Rabat

Amina BARKAT, Chef du service de néonatalogie, 
CHU Ibn Sina de Rabat

Babacar THIANDOUM, Directeur, 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

Caroline BARBIR, Présidente directrice générale, 
CHU Sainte-Justine

Isabelle DEMERS, Présidente directrice générale 
adjointe, CHU Sainte-Justine

Frédéric BOIRON, Directeur général, CHRU Lille

Thameur RAKZA, Chef de service cardiologie 
pédiatrique, CHRU Lille

Loïc BERTHELOT, Directeur Hôpital Jeanne de 
Flandre CHRU Lille

Nathalie CALONNE, Coordonnateur cadres 
soignants et cadres supérieur de santé, CHRU Lille

Domoina RANDRIAMBOLOLONA, Directrice, 
Groupe Hospitalier Mère Enfant CHU Antananarivo

Dirk THIELENS, Directeur Général, Réseau IRIS 
des Hôpitaux publics de Bruxelles

Étienne WÉRY, Administrateur délégué, 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

Florent BOUSQUIÉ, Directeur général, 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

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

Martine ORIO, Directrice générale, 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

Paul KOKI N DOMBO, Directeur général, Fondation 
Chantal BIYA

David CHELO, Médecin chef de la division 
médicale et technique, Fondation Chantal BIYA

Yann BUBIEN, 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

Marc PENAUD, Directeur général, CHU de 
Toulouse

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 

Vincent-Nicolas DELPECH, Président, Président, 
Directeur du Groupe Hospitalo-Universitaire 
AP-HP. Nord – Université de Paris

Nicole ROSSET, Vice-présidente du RMEF, 
Hôpitaux Universitaires de Genève

Marc GIRARD, Coordonnateur médical, CHU 
Sainte-Justine

Les membres du Comité de 
coordination et scientifique 
au 31 décembre 2019

Marc GIRARD, CHU Sainte-Justine
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