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Les transports pédiatriques.
Spécificités et place de l’infirmière

co-fondateurs

C. DAVID, I. BUNKER, G. MAZEIRAS

1. Introduction
Débuté en février 2007, le projet d’instaurer une Structure Mobile d’Urgence
(SMUR) pédiatrique, en Pays de la Loire, est né d’un des objectifs du Schéma
Régional d’Organisation Sanitaire (SROS III), précisé par la circulaire de la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins DHOS/01 N° 2005 ; 67 du
7 février 2005 relative à l’organisation des transports de nouveau-nés, nourrissons et enfants (1).
En effet, la définition de l’organisation de l’ensemble des transports sanitaires
néonataux et pédiatriques est apparue indispensable pour conforter et renforcer
la qualité de cette prise en charge. Ceci est apparu d’autant plus nécessaire que
ces transports étaient en augmentation, notamment en raison du regroupement
des plateaux techniques et des maternités (2).
La SMUR régionale pédiatrique et néonatale des Pays de la Loire s’est donc
installée, autour de l’Hélismur déjà présent sur le Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) depuis 2003, et du service de réanimation pédiatrique et néonatal.

2. Organisation des transports pédiatriques sur Nantes
2.1. Historique du projet
Dans la région des Pays de la Loire, l’organisation de l’offre de soins hospitalière
est organisée autour de 3 hôpitaux assurant la réanimation néonatale et pédiatrique : Le Mans, Angers et Nantes.
Correspondance : Carole David : Infirmière SAMU Pédiatrique, 44, Centre Hospitalier Universitaire,
Nantes. Isabelle Bunker : Médecin hospitalier, responsable du SMUR pédiatrique, Centre Hospitalier
Universitaire, Nantes. Gaël Mazeiras : Assistant hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire, Nantes.
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Le SROS III, en Pays de la Loire, a eu pour objectif une restructuration et une
réorganisation pyramidale des soins, avec un dispositif régional des transports
sanitaires pédiatriques et néonatal organisé autour de l’Hélismur du Samu adulte
de Nantes.
Dans le cadre du réseau sécurité naissance sur Nantes, en 2007 un groupe de
travail s’est créé, regroupant des pédiatres des maternités de Loire-Atlantique,
des pédiatres de service de néonatologie, soins intensifs et réanimation néonatale et pédiatriques, des médecins (pédiatres, anesthésistes-réanimateurs) des
services de réanimation pédiatrique, le service « sécurité naissance-naître ensemble » des Pays de la Loire, les Samu-SMUR des Pays de la Loire et des urgentistes,
avec pour objectif principal d’organiser et mettre en place une procédure
concernant les transports néonataux et pédiatriques dans la région Pays de la
Loire dans le respect des protocoles du réseau « sécurité naissance-naître
ensemble » et des textes réglementaires.
Les objectifs spécifiques sont de formaliser les rôles des SMUR dans les transports
néonataux et pédiatriques, de formaliser une régulation de recours dans le
domaine néonatal et pédiatrique pour les régulations de proximité, et de contribuer à la mise en réseau des Samu dans le domaine pédiatrique.

2.2. La régulation
La régulation (3) est double et réalisée par le pédiatre de SMUR et le médecin
régulateur du Samu 44. Ils s’assurent :
– des moyens à mettre en œuvre pour le transport ;
– de la capacité du service accueillant l’enfant à le prendre en charge ;
– du délai nécessaire et pratique à la réalisation du transfert ;
– du type de soins requis, celui-ci correspondant à l’état de santé de l’enfant au
moment de l’appel ou dans les heures à venir.

2.3. Les transports
Ils se distinguent en :
– transports médicaux, associant un pédiatre, une infirmière et un ambulancier
du Samu si sortie par voie terrestre, ou du pilote si Hélismur ;
– transports paramédicaux avec une infirmière diplômée d’état (IDE) et un
ambulancier soit du Samu soit d’une ambulance privée.

2.4. Les vecteurs
Les vecteurs possibles sont les suivants :
– Hélismur : transports de longue distance médicalisés par la SMUR pour des
établissements de soins dotés d’une hélistation ou d’une hélisurface à proximité
(Photo 1).
– Avion sanitaire : transports de longue distance médicalisé par le SMUR vers
d’autres régions (Paris).
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Photo 2

– Ambulance de réanimation : transport médicalisé de courte distance, ou de
longue distance en cas d’impossibilité de l’utilisation d’un vecteur aérien (Photo 2).
Lorsque l’indication de transport aérien est posée, il convient d’être très vigilant
sur la préparation logistique des vols (fiabilité du matériel, réserve en batteries,
oxygène…) permettant de faire face aux évolutions éventuelles.
L’hypoxie relative est facilement compensée si nécessaire par de l’oxygène.
L’hypobarie (loi de Mariotte) peut engendrer des désagréments (sinus, oreille…)
mais aussi modifier la rigidité d’un matelas à dépression ou la pression dans un
ballonnet de sonde d’intubation. Les conséquences de la sécheresse de l’air
n’interviennent que pour les vols de longue durée. Les vibrations mécaniques
sont moins importantes que celles ressenties en ambulance (4) (5).
La surveillance des patients lors d’un transfert aérien, pour assurer la continuité
des soins, reste classique, hormis le bruit permanent, avec cependant une récessivité d’attention accrue lors des phases de décollage (accélération) ou d’atterrissage (décélération).

2.5. Le personnel
Les transports sont effectués par le SMUR pédiatrique qui est composé :
– de pédiatres, médecins urgentistes ou anesthésistes-réanimateurs (expérience
d’au-moins 1 an en réanimation néonatale et 6 mois en transports pédiatriques).
Actuellement, l’équipe fonctionne avec trois pédiatres affectés au service du
SMUR pédiatrique. Ils sont joignables sur une ligne fixe et déterminée (87 878 à
Nantes) ;
– une IDE ou infirmière puéricultrice (6) ou ayant au moins 2 ans d’expérience
en réanimation pédiatrique et néonatal. L’équipe fonctionne 24 h/24 avec une
IDE toujours présente (6 IDE fixes sur le poste de SMUR pédiatrique). Elles sont
joignables sur un bip dédié.
Pour l’actualisation de leurs connaissances, pédiatres et IDE ont suivi ou sont en
cours de formation avec le Réanimation Avancée Néonatale et Pédiatrique
(RANP), organisée par l’European Ressucitation Council (ERC).
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2.5.1. La formation RANP
Elle est centrée sur la réanimation néonatale et pédiatrique et organisée sous
couvert de l’European Ressucitation Council. Elle s’adresse aux infirmières et
médecins impliqués dans les services de réanimation et d’urgences pédiatriques.
Elle se déroule sur 2 journées et se concentre sur les approches théoriques et
pratiques de la réanimation du nouveau-né et de l’enfant : « Reconnaitre et
prendre en charge jusqu’à stabilisation les détresses vitales de l’enfant ». Un
livret et un questionnaire à choix multiples permet aux participants de préparer
leur venue à cette formation intensive qui aboutit à un examen écrit et une mise
en situation pratique. Le certificat obtenu n’est cependant pas reconnu par les
organismes de santé.

2.6. Le matériel
2.6.1. Les couveuses
Elles sont utilisées jusqu’à environ 4 kilos de poids de l’enfant. Ensuite, nous utilisons le matelas à dépression.
Une couveuse dite terrestre, basée dans le sas Samu de la réanimation pédiatrique. Elle dispose d’un respirateur Babylog 8000, d’une valise énergie, de
2 pousse-seringues, d’1 scope de transport, d’1 tiroir contenant du matériel
(Photo 3).
Une couveuse consacrée aux transports en hélicoptère, disposée sur un châssis
adapté, et qui comprend un respirateur à type de Babypac (plus petit et fonctionnant avec une pile au lithium), une valise énergie, d’un scope de transport avec possibilité d’adapter des pousse-seringues en fonction des besoins
(Photo 4).
Une couveuse adaptée aux transports en avion (manutention difficile à l’entrée
dans l’avion), sur laquelle on adapte le matériel nécessaire.

2.6.2. Les matelas à dépression
2 sont disponibles, 1 pour l’hélico et 1 pour les transports en ambulance.
Photo 3
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2.6.3. Les respirateurs
Nous avons vu l’utilisation adaptée aux couveuses. En ce qui concerne les transports pédiatriques, nous disposons du respirateur du Samu adulte de type Élysée
(Photo 5).

2.6.4. Les sacs
2 sacs néonataux pour les enfants nouveau-nés à 21 jours (Photo 6).
2 sacs pédiatriques pour les enfants au-delà de 21 jours.
Le matériel ainsi que les médicaments contenus à l’intérieur sont adaptés au
poids de l’enfant et à son âge (Photo 7).
Photo 5

Photo 6

Photo 7

2.6.5. Le cosy
Il est utilisé pour les transports paramédicaux.

3. Spécificités du transport pédiatrique
3.1. Nombre et qualification des soignants
L’équipe est formée de 6 IDE à temps plein ayant au minimum 2 ans d’expérience en réanimation pédiatrique et néonatale. L’amplitude horaire est de 12 h
(7 h/19 h).
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Un pédiatre spécifique SMUR est présent de 8 h 30 à 18 h 30, du lundi au
vendredi et assure les sorties SMUR. Les pédiatres de garde la nuit et le weekend en réanimation pédiatrique et néonatale effectuent les autres.
Les IDE de Samu sont présentes en réanimation pédiatrique et néonatale en journée et aident aux soins. La nuit, elles prennent en charge des enfants en binôme
avec une autre IDE en réanimation néonatale, prêtes à transmettre la prise en
charge de l’enfant en cas de sorties SMUR.
L’équipe médicale fonctionne avec 3 médecins, dont 1 toujours présent de
8 h 30 à 18 h 30. Sur la nuit, les régulations et sorties SMUR sont assurées par
le médecin qui est de garde sur la liste 2 (présence de 2 seniors la nuit sur la
réanimation pédiatrique et néonatale).

3.2. Rôle de l’IDE Samu
Les missions du poste sont les suivantes :
– assurer la surveillance du matériel, le renouvellement et sa pérennité ;
– effectuer les soins adaptés pour équilibrer l’état de l’enfant ;
– participer aux soins de mise en condition de l’enfant pour le transport ;
– surveiller l’enfant pendant le transport ;
– recevoir les transmissions avant le transport et les retransmettre à l’arrivée à
l’équipe recevant l’enfant ;
– effectuer un compte-rendu écrit du transport.

3.3. Les objectifs de la prise en charge d’un nouveau-né (7) (8)
3.3.1. Prévenir l’hypothermie
– assurer la naissance dans une pièce chauffée ;
– sécher avec un linge chaud à la naissance ;
– préchauffer la table de réanimation (37 °C à terme, 39 °C prématuré) ;
– prévoir bonnet, chaussons, couverture plastique ;
– s’assurer de la bonne température de l’incubateur de transport.

3.3.2. Assurer un bon état ventilatoire
– prévoir l’aspirateur de mucosité, le BAVU et le masque (taille adaptée) ;
– saturomètre et scope de transport ;
– préparer le matériel d’intubation si besoin ;
– adapter l’administration d’O2 en fonction des besoins avec le matériel de
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) branché sur le respirateur de transport (B 8000), les lunettes à O2 , ou la sonde d’intubation ;
– prévoir l’apport de surfactant (notamment chez les prématurés).
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3.3.3. Assurer un bon état hémodynamique
– assurer la stabilisation par pose de voie veineuse périphérique ou de cathéter
veineux ombilical (KTVO) ;
– perfuser avec un soluté associant du sérum physiologique (47ml) et du gluconate de calcium 10 % (3 ml) ;
– assurer une fréquence cardiaque stable.

3.3.4. Préserver les réserves caloriques faibles
Le but est d’éviter la déshydratation et l’hypoglycémie chez les nouveau-nés ne
pouvant pas s’alimenter en limitant le délai du premier apport calorique à une
heure.

3.3.5. Respecter l’asepsie
– assurer un lavage hygiénique des mains pour l’accueil et le transfert de
l’enfant et utiliser une solution hydro-alcoolique ;
– porter des gants, masques et charlottes lors des soins.

3.3.6. Assurer un compte-rendu et une feuille de transfert
Notifier tous les actes dans le but d’assurer la traçabilité des événements.

3.3.7. Débuter la prise en charge des parents
– Expliquer au papa et si possible à la maman (anesthésie) et après stabilisation
de l’enfant, le déroulé de la prise en charge préhospitalière ainsi que la nécessité
du transfert (en service de néonatalogie, soins intensifs de néonatalogie, réanimation néonatale et pédiatrique).
– Expliquer le fonctionnement du service dans lequel l’enfant va être accueilli,
la prise en charge spécifique qu’il va recevoir, tout cela de façon à tenter de
diminuer l’angoisse des parents et à créer un lien précoce avec le service
d’accueil.

3.3.8. Communiquer avec l’équipe
Il est important de collaborer avec les équipes des services où l’enfant naît,
d’expliquer les soins effectués, de façon à dédramatiser certaines situations et à
valoriser les efforts faits par les équipes non habitués à ce type de prise en
charge.

3.3.9. Avantages et inconvénients de la SMUR pédiatrique et néonatale
nantaise
La présence en réanimation de l’équipe médicale et paramédicale permet un lien
précoce avec la famille et l’enfant lors du premier contact pour la prise en charge
et le transfert pour l’hospitalisation sur le CHU de Nantes.
Notre connaissance spécifique du service de réanimation pédiatrique et néonatale nous permet de préparer l’enfant et l’entourage à l’accueil qu’ils vont
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avoir dans le service, le type de prise en charge, le fonctionnement du service,
les modalités d’hébergement pour les parents qui viennent de loin (SMUR régionale), ainsi que la situation géographique du CHU dans la ville (fiche détaillant
l’accès, la situation géographique, les numéros de téléphone…).
De plus notre expérience de réanimation nous permet d’adapter les soins à la
pathologie de l’enfant et à son âge, tels qu’ils sont effectués dans le service.
Nous pouvons également effectuer le suivi des patients en réanimation après le
transport.
Le positionnement de l’équipe paramédicale SMUR est parfois difficile face à
l’équipe de réanimation qui se sent parfois délestée lors des sorties SMUR (la
priorisation des soins se fait à l’avantage de la SMUR). De plus, la distance géographique avec le Samu adulte peut entraîner des difficultés de communication
et de transmissions des informations.

4. Conclusion
Les transports pédiatriques, nécessaires pour offrir aux enfants les soins les mieux
adaptés à leurs situations ne s’improvisent pas.
Préparation et anticipation, de la réception de l’appel à l’arrivée dans le service
receveur, permettent d’atteindre le respect des objectifs indispensables à la
sécurité du transport des enfants et des nourrissons.
Le fonctionnement du Samu pédiatrique de Nantes n’est qu’un exemple. Créé il
y a 3 ans et demi, son activité est liée principalement aux transports secondaires
et ponctuellement aux renforts primaires.
Ce service évoluera-t-il vers une participation plus active dans la prise en charge
des transports primaires ? (Photo 8)
Photo 8
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