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Mot du président

C'est un nouvel élan qui a porté, au cours des deux dernières années, l'ensemble des réflexions et 
des actions du RMEF et ce, malgré ces temps de pandémie qui nous ont tous marqués et qui ont 
mobilisé l’ensemble des équipes des hôpitaux membres du Réseau. Et comment ne pas rappeler 
que le 4 août 2020, une terrible explosion frappait le cœur de Beyrouth. Le courage du personnel 
de l’Hôtel Dieu de France, leur résilience et leur professionnalisme, ont permis la prise en charge 
des patients. Nous demeurons solidaires de nos collègues qui restent durement éprouvés par les 
épreuves que traverse leur pays. Le Réseau, fort de ses réalisations et de l'engagement de ses 
membres aux quatre coins de la francophonie, a su mener ses activités avec détermination, solidarité, 
et a su renforcer la pertinence de son rôle et de sa mission.

Plusieurs nouveautés ont jalonné le déploiement des activités du RMEF, menant notamment à 
multiplier les échanges, les collaborations et à adopter de nouvelles façons de faire. A cet égard, 
la consolidation de l'ensemble des activités du Secrétariat permanent au CHU Sainte-Justine de 
Montréal a été une avancée décisive et je tiens à remercier Martine Fortier et Laurence Da Silva 
Décarie. Mais ce nouvel élan s'incarne avant tout dans le programme « RMEF en actions » qui a 
été défini cette année dans un processus de concertation large dans le but de favoriser l'initiation 
de nouveaux projets, le développement et la mise en œuvre d'activités innovantes. Multicentrique, 
rassembleur, multidisciplinaire, ce projet vise à favoriser les échanges, interpeller et créer une 
véritable synergie entre les membres du Réseau. Il vise à défendre notre pluridisciplinarité qui fait 
notre force et à la rééquilibrer: un réseau de médecins, paramédicaux et gestionnaires hospitalo-
universitaires. Trois nouvelles thématiques sont donc proposées et placées respectivement sous la 
responsabilité d'un établissement membre. Ainsi, chaque porteur de thématique devient un acteur 
clé pour solliciter de façon ciblée les experts et les collaborateurs afin de mener à bien les travaux.

La Semaine du RMEF, édition 2020, a dû être reportée en 2021 en raison du contexte sanitaire 
mondial. L'équipe des Hospices civils de Lyon a relevé avec brio le défi d'organiser en mode virtuel 
la tenue de la Semaine qui a réuni plus de 330 participants autour d'un programme d'une grande 
richesse. Que les équipes des HCL soient remerciées ! Un véritable tour de force qui a permis au 
colloque de surpasser la crise covid et de maintenir notre dynamique. 

Par ailleurs, les programmes de subvention touchant les projets scientifiques, les concours des 
meilleurs mémoires et des bourses de mobilité ont illustré, une fois de plus, l'excellence des 
propositions en faveur de la santé des mères et des enfants.

Pour son 20e anniversaire en 2022, le RMEF entend se positionner comme étant encore davantage 
partie prenante des hôpitaux. Pour y parvenir, nous avons décidé de mieux accompagner les initiatives 
de chaque communauté hospitalière et de soutenir financièrement les travaux des 3 thématiques 
définies. Ce sont par ces initiatives inédites que nous renforcerons nos missions.

Avec ce nouvel élan et notre sentiment d'appartenance renforcé, nous avons en mains tous les 
atouts pour faire du Réseau un acteur de premier plan dans l'amélioration de la santé des mères et 
des enfants. C'est notre ambition et c'est avec l'enthousiasme de l'ensemble des équipes que nous 
la portons.

Une fois encore, merci de votre engagement !

       Vincent-Nicolas Delpech
                   Président
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Mission et objectifs du RMEF
Mission

La mission du Réseau mère-enfant de la Francophonie est d’améliorer la prise en charge des 
mères et des enfants, en soutenant le développement des meilleures pratiques sur le plan des 
soins et de la gestion, et ce, grâce au partage de connaissances et à la capacité d’innovation 
collective créée 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

• Développer et partager une expertise de haut niveau en santé de la mère et de 
l’enfant, notamment dans les domaines des soins, de l’enseignement, de la recherche, de 
l’organisation et de la gestion, ainsi que du développement et de l’utilisation des nouvelles 
technologies;

• Favoriser le développement et la diffusion en français des 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 la recherche et la capacité d’innovation 
collective créée entre les acteurs de la pédiatrie et de l'obstétrique.
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Établissements membres
Au 31 décembre 2021, le RMEF regroupe 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 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 Hassan Il Fès, Maroc
• CHU National Aristide-Le-Dantec de Dakar, Sénégal
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18e semaine annuelle du 
Réseau mère-enfant de la francophonie 

17 au 21 mai 2021 à Lyon

Pour la première fois depuis sa création, le 
Réseau mère-enfant de la francophonie a dû 
reporter la tenue de son colloque annuel prévu 
à Lyon en 2020, en raison de la pandémie de la 
covid-19. L’équipe des Hospices civils de Lyon a 
su faire preuve de créativité et de savoir-faire en 
organisant, en mode virtuel, les activités du 18e 
Colloque 2021, et mettre de l’avant la thématique 
Innover pour grandir en santé : un défi au 
quotidien. Ce changement obligé de cap n’a pas 
eu d’impact sur le taux de participation puisque 
330 personnes ont pris part avec enthousiasme à 
cette semaine de partages et d’échanges.
 
Parler des soignants de demain, du bien-
être parents-bébé, de pratiques avancées, de 
développement durable, du passage à l’âge 
adulte, échanger sur l’environnement et le 
développement de l’enfant, sont parmi les 
thématiques qui ont suscité des propositions 
innovantes et susceptibles d’enrichir la pratique 
et les connaissances touchant l’amélioration de 
la santé des mères et des enfants.

Ainsi, la tenue de cette Semaine s’est révélée une 
véritable vitrine de marque permettant d’exposer 
et de mettre en valeur des préoccupations mais 
aussi des réalisations qui sont, non seulement 
inspirantes, mais qui peuvent faire une différence 
dans la qualité et l’efficacité des soins offerts aux 
mères et aux enfants. Ainsi, on a pu voir à l’œuvre 

des équipes de professionnels entièrement 
dédiés à soutenir le développement de 
meilleures pratiques en matière de soins, de 
recherche, d’enseignement et de gestion.

Il convient de saluer bien haut le travail des 
organisateurs de ce 18e Colloque qui n’ont 
rien ménagé pour faciliter, malgré un contexte 
difficile, le partage et l’accessibilité à autant de 
connaissances et d’expériences susceptibles 
d’enrichir les pratiques et les expériences de 
chacun. Les participants ont pu trouver matière 
à l’amélioration de la santé des mères et des 
enfants dans leur milieu.

Pour mémoire, les conférences et les ateliers 
ont été enregistrés et sont disponibles sur le 
site web du Réseau. (rmeffrancophonie.org)
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Les communications : 
un partie intégrante des actions du RMEF

Le déploiement des activités de communication 
a été l’un des points phares des derniers mois. 
Le contexte particulier causé par la COVID-19 
a démontré l’importance pour le RMEF de se 
rapprocher de sa communauté mais également 
de revoir ses façons de faire et de tenir les 
membres informés de ses diverses activités. 
Un plan de communication a été réalisé afin 
de guider et d’optimiser les actions du Réseau 
pour répondre autant à sa mission, qui est 
d’améliorer la prise en charge des mères et des 
enfants que de faire rayonner l’organisation au 
sein des hôpitaux pédiatriques membres.
Ce plan de communication permet, d’ores 
et déjà, de clarifier la façon de communiquer 
du RMEF avec chacune de ses cibles et de 
répondre à ses objectifs organisationnels.
Divers outils de communications ont été 
déployés : 
 

• L’envoi d’une Infolettre aux membres 
permet de les tenir informés des 
actualités et de faire des rappels 
importants

• Différents outils promotionnels tels 
que des affiches et des visuels ont été 
créés pour promouvoir les différentes 
activités du RMEF

• La page LinkedIn du RMEF, destinée au 
grand public et aux membres, permet 
de partager les actualités et d'instaurer 
un dialogue avec la communauté

• L’accès à un canal YouTube permet la 
diffusion de plusieurs documents dont 
les vidéos du 18e colloque du RMEF.

Une mise à jour du site web du RMEF a été 
également réalisée. Cette refonte répondait 
à une volonté de rendre le site plus vivant et 
proche de ses utilisateurs. Une galerie de 
photos permet maintenant de mettre un visage 
sur les noms des membres du Secrétariat 
permanent, de l’exécutif et des participants aux 
divers projets. Cette plateforme constitue une 
vitrine attrayante et conviviale pour les visiteurs.

Il importe que les communications soient partie 
intégrante et prioritaire des actions du RMEF. 
Le réseau prend son élan, il est solide et se 
démarque par la diversité de ses activités et 
son positionnement sur la scène internationale. 
Tout est en place pour le faire rayonner à sa 
juste valeur!



Responsable du projet

«Recommandation pour la prévention en pratique clinique ambulatoire 
chez les enfants d’âge scolaire : une étude comparative dans différents 
pays francophones»

«Des playmobils au service des femmes pour faire face à la prééclampsie»

1

2

Magdalini Patseadou
Centre Médical Universitaire 
(Genève)

Béatrice Boileau
CHU de Toulouse

«Test de fuite en réanimation pédiatrique : étude prospective, 
multicentrique, en double aveugle»

3 Stéphane Dauger
Hôpital Robert Debré - AP-HP Nord

Titre du projet

Titre du projet Responsable du projet

« Comparaisons des perceptions de parents liées aux soins de développement des 
nouveau-nés prématurés, entre des unités néonatales québécoises et françaises »

« STP-VANCO-PED : Suivi thérapeutique pharmacologique de la vancomycine en 
pédiatrie : évaluation de la performance prédictive de modèles pour l’utilisation de 
l’ASC0-24/CMI. »

1

2

Marilyn Aita
CHU Sainte-Justine

Amélie Marsot
CHU Sainte-Justine
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Les projets retenus en 2020-2021
Concours Projets scientifiques 

Ce programme de subventions vise à favoriser le développement de projets multicentriques 
dans les domaines de la gestion, des soins, de l’enseignement et de la recherche. Les objectifs 
poursuivis sont de promouvoir une culture de qualité des soins, développer de meilleures pratiques 
en santé maternelle et infantile, promouvoir une culture d’évaluation comparative et d’analyse des 
performances, d’élaborer des normes de bonnes pratiques et des projets de recherche clinique 
appliquée.

Projet scientifique 2020

Projet scientifique 2021
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Concours Meilleurs mémoires

Le RMEF contribue à soutenir le développement de la pratique des sages-femmes et des infirmières 
en soulignant l’excellence et l’engagement des étudiants et en faisant connaître leurs travaux, à 
travers, les Concours du meilleur mémoire volet sage-femme et du meilleur mémoire volet infirmière 
puéricultrice.

Les projets couronnés en 2020

Volet infirmière-puéricultrice :
• Université Saint-Joseph – Faculté des 

sciences infirmières 
CHU Hôtel-Dieu de France 
Implantation de la méthode mère 
Kangourou au sein d’un hôpital 
universitaire de Beyrouth par NEHME 
Rima

Volet sage-femme :
• Université Saint-Joseph – Faculté des 

sciences infirmières 
CHU Hôtel-Dieu de France 
L’expérience des pères primipares en 
salle de naissance par AOUAD Sarah

Les projets couronnés en 2021

Volet infirmière-puéricultrice :
• Institut de Formation, Recherche, 

Animation, Sanitaire et Social 
CHU Toulouse 
PREMATURITE & CULTURE : Accueillir 
la culture familiale en néonatalogie par 
CALVIAC Marine

Volet sage-femme :
• École de sages-femmes Université Paul 

Sabatier 
CHU Toulouse 
MAIGREUR ET GROSSESSE : quelles 
sont les complications materno-foetales 
d’un IMC pré-gravidique inférieur à 18,5 
kg/m² ? par BOUVARD Léa



Émergence de bactéries multi-résistantes chez 
les enfants immunodéprimés, le numérique au 
service de la clinique. Une étude transatlantique

Élaboration d'un support visuel d’information 
concernant la relation de soin à l'intention des 
soignants prenant en charge des patients en �n 
de vie en réanimation pédiatrique.

Fellowship en Gastroentérologie / hépatologie / 
nutrition pédiatrique.

Dr Coralie Hardy-raad
Hospices civils de Lyon

Fleur le Bourgeois
APH Robert Debré

Linda Adouane
CHU Necker 

CHU Sainte-Justine

CHU Sainte-Justine

CHU Sainte-Justine

Année Objectif CHU demandeur CHU receveur

2020

2021

2021
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Concours Bourses de mobilité

Le Réseau mère-enfant de la francophonie propose chaque année des bourses de mobilité à de 
jeunes médecins souhaitant aller d’un CHU membre du réseau vers un autre CHU membre. Ce 
programme s’adresse particulièrement aux médecins qui recherchent une formation spécifique ou 
une compétence qui n’existe pas dans leur CHU.

Missions d’expertise
Le RMEF offre un programme de subventions pour des stages inter-
établissements pouvant se dérouler sous forme de stages d’observation 
ou de missions d’expertise. L’objectif du programme est de favoriser les 
échanges entre les équipes des CHU membres du Réseau.

Au cours de la dernière année, aucune demande de stage ou de mission 
d’expertise n’a été formulée. Le processus est toujours en cours.
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Le RMEF en Actions 

Au cours de la dernière année, le projet RMEF 
en actions a été lancé dans le but de développer 
des activités rassembleuses favorisant les 
échanges et l’implication du personnel médical 
et clinique des établissements membres du 
réseau, autour de thématiques émergeantes.

Il s’agit principalement de mettre de l’avant des 
activités innovantes, formatrices et dynamiques  
propres à répondre aux besoins actuels de santé 
des mères, des enfants et des professionnels. 
Le RMEF en actions vise également le 
développement de meilleures pratiques sur le 
plan des soins et de la gestion.

Trois thématiques ont été définies et 
chacune placée sous la responsabilité d’un 
établissement du réseau. La prise en charge 
anténatale de la mère et de l’enfant à naître 
(Hôpital Necker, France), Santé de l’adolescent : 
nouvelles problématiques (CHU Sainte-Justine, 
Canada), et Le rôle de l’inflammation dans 
l’évolution de la maladie aigüe ou chronique 
(Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola 
(Belgique). 

Chacune de ces thématiques regroupe des 
sous-comités engagés à définir un état de 

situation, à réaliser un balisage des projets et 
des actions, à réfléchir sur les besoins et enfin, 
à planifier et élaborer un plan d’action.

Le projet se déploie avec le soutien du 
Secrétariat permanent du Réseau. Entre autres 
appuis, le Secrétariat s’est engagé à assurer un 
accompagnement constant aux responsables 
des thématiques, à stimuler la collaboration et la 
participation des membres et des intervenants 
clés, à développer, au besoin, des outils d’aide à 
la planification et à la gestion du projet.  

Enfin, une série de mesures sont prévues 
afin d’assurer le rayonnement des activités 
par la réalisation d’un plan de communication 
mais aussi par la promotion et la diffusion 
des réalisations sur différentes plateformes 
numériques, dont les médias sociaux mais aussi 
lors du colloque annuel du RMEF ou d’autres 
événements reliés aux thématiques abordées.

Avec  sa gouvernance, l’implication des principaux 
acteurs, la planification des principales étapes 
et les opérations lancées en cours d’année, le 
RMEF en Actions est plus que jamais en marche!
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Liste des membres
Les membres du Conseil d'administration au 31 décembre 2021

Vincent-Nicolas DELPECH, Président, Directeur du 
Groupe Hospitalo-Universitaire, Assistance publique 
Hôpitaux de Paris - Hôpital universitaire Robert Debré

Anita FOUREAU, Directeur des soins, Assistance 
publique Hôpitaux de Paris - Hôpital universitaire Robert-
Debré

Agnès PETIT, Directeur, Assistance publique Hôpitaux de 
Paris - Hôpital universitaire Robert-Debré

Maya VILAYLECK, Directrice, Assistance publique 
Hôpitaux de Paris - Necker-Enfants malades

Philippe MAURICE, Coordonnateur général des soins, 
Assistance publique Hôpitaux de Paris - Necker-Enfants 
malades

Sophie GUILLAUME, Sage-femme, cadre supérieure, 
Assistance publique Hôpitaux de Paris - Necker-Enfants 
malades

Jean-Olivier ARNAUD, Directeur Général, Assistance 
publique Hôpitaux de Marseille

Julie SOLER, Cadre supérieure de santé, puéricultrice, 
Hôpital de la Timone et Hôpital Nord, Assistance publique 
Hôpitaux de Marseille

Hélène VEUILLET, Directrice adjointe du CHU de Timone, 
Assistance publique Hôpitaux de Marseille

Julie SOLER, Cadre supérieure de santé puéricultrice, 
Hôpital de la Timone et Hôpital Nord, Assistance publique 
Hôpitaux de Marseille

Frédéric BOIRON, Directeur général, Centre hospitalier 
régional universitaire de Lille, CHRU Lille

Thameur RAKZA, Chef de service cardiologie pédiatrique, 
Centre hospitalier régional universitaire de Lille, CHRU Lille

Loïc BERTHELOT, Directeur Hôpital Jeanne de Flandre 
Centre hospitalier régional universitaire de Lille, CHRU Lille

Audrey LECOURT, Centre hospitalier régional 
universitaire de Lille, CHRU Lille - 

Yann BUBIEN, Directeur général, CHU Bordeaux

Julie CAUHAPE, Directrice adjointe du GH de Pellegrin, 
directrice référente pôle ORG et pédiatrie, CHU Bordeaux

Laurence JOLY, Responsable de l’unité de néonatalogie - 
pédiatrie, CHU Bordeaux

Mohamed Nourredine EL AMINE ALALAMI, Directeur 
général, CHU Hasssan II Fès 

Hekmat CHAARA, médecin-conseil, CHU Hasssan II Fès

Nawal MOUHOUTE, Chef de service coopération et 
communication, CHU Hasssan II Fès, 

Abdelkader ERROUGANI, Directeur général, CHU Ibn 
Sina de Rabat

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

Btissam AMANSOUR, Chargée de projets au service de 
la Coopération, CHU IBN Sina de Rabat

Mohamed Hassan ALAMI, Chef du service de Gynéco-
obstétrique, CHU Ibn Sina de Rabat

Caroline BARBIR, Présidente directrice générale, CHU 
Sainte-Justine

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

Marc GIRARD, Coordonnateur médical du RMEF, CHU 
Sainte-Justine

Martine FORTIER, Responsable du secrétariat permanent 
du RMEF, CHU Sainte-Justine, Montréal

Salim DACCACHE, Directeur général, Hôtel-Dieu de 
France, Beyrouth

Najat HATAB, Responsable de l’unité de recherche, 
Direction des soins infirmiers, Hôtel-Dieu de France, 
Beyrouth

Riham SANJAKDAR, Remplaçant du Directeur général, 
Hôtel-Dieu de France, Beyrouth

Julie CABANES, Chargée des affaires internationales, 
CHU de Toulouse

Marc PENAUD, Directeur général, CHU de Toulouse

Bertrand LEVRAT, Directeur général, Hôpitaux 
Universitaires de Genève

Véronique MAYE, Direction des Affaires extérieures, 
Hôpitaux universitaires de Genève

Isabelle GOLARD, Responsable des soins, Département 
Femme-Enfant-Adolescent, Hôpitaux universitaires de 
Genève

Raymond LE MOIGN, Directeur général, Hospices Civils 
de Lyon

Florence ADNET-CAVAILLÉ, Relations internationales, 
Hospices Civils de Lyon

Bertrand CAZELLES, Directeur du groupement 
Hospitaliers Est, Hospices civils de Lyon

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

Paul KOKI N DOMBO, Directeur général, Fondation 
Chantal BIYA, Cameroun

David CHELO, Médecin chef de la division médicale et 
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Un mot pour la suite des 
choses

Les années 2020 et 2021 auront permis de revoir 
plusieurs de nos façons de faire, de communiquer 
et d’échanger à travers notamment, la mise 
en place du projet Le RMEF en actions et 
l’élaboration d’un plan de communication. Nous 
avons également diversifié nos façons d’interagir
en mode virtuel lors la Semaine annuelle du 
réseau mais aussi, sur les plateformes du site 
web et des réseaux sociaux. 

Alors, que faut-il espérer pour l’année 2022 ? À 
tout le moins, une année où il sera enfin possible 
de reprendre nos échanges autrement que dans 
un mode virtuel et ainsi d’optimiser l’ensemble 
des nouvelles stratégies mises en place au cours 
des derniers mois. 

Chose certaine, l’année 2022 marquera le 20e 
anniversaire de la création du Réseau mère-
enfant de la francophonie. Un moment idéal pour 
célébrer les réalisations qui ont jalonné toutes 
ces années mais aussi un temps pour réfléchir et 
dessiner l’avenir du Réseau. 

Quelle opportunité pour renforcer les stratégies, 
proposer des orientations innovantes, redonner 
une nouvelle dynamique pour l’avenir!  De plus, 
il faudra poursuivre le développement et la 
croissance des activités du réseau, selon une 
réflexion et une programmation qui permettront 
d’améliorer, encore et encore, la santé des mères 
et des enfants.

Au plaisir d’être enfin réunis pour souffler 
ensemble ces 20 bougies!



www.rmefrancophonie.org


