
 

Chasseneuil du Poitou, le mardi 7 octobre 2014 

 

 

Schéma des transferts 

Utilisation des fiches de transferts : 1er Octobre 2014 

 

 

 

  Chers amies, chers amis, 

 

 

  J’ai le plaisir de vous informer, au nom de l’équipe du Réseau 

Périnatal Poitou-Charentes et des membres des groupes de travail sur « le 

Schéma des transferts », que les procédures de transferts sont effectives au 

1er octobre 2014. 

Les fiches de liaisons élaborées par les groupes de travail sont également 

effectives à partir du 1er octobre 2014 : 

 

Les fiches de liaison du transfert in utéro  

Elles seront utilisées pour les transferts anténatals des femmes enceintes : 

1. Transfert  ascendant  et  descendant  entre 2 centres de la région ou 

extrarégional lors d’une hospitalisation 

 

2. Transfert primaire du domicile vers une maternité de proximité 

 

3. N’est pas prévue pour le transfert postnatal des mères (rapprochement 

mère / enfant).  

 

 
 

Les fiches de liaison du transfert post-natal 

Elles seront utilisées pour les transferts postnatals des nouveau-nés : 

1. Transfert ascendant et descendant entre 2 centres de la région ou 

extrarégional 

 

2. Transfert primaire d’un nouveau-né à domicile vers une maternité de 

proximité 

 

3. Transfert secondaire entre 2 établissements, d’un nourrisson ayant 

moins de 28 jours de vie et hospitalisé en pédiatrie après sortie de la maternité. 
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Règles d’utilisation des fiches de liaison :  

 

Ces fiches sont sous la forme d’une liasse de 3 feuillets autocopiants :  

Attention : pour une impression correcte des 3 feuillets, penser 

IMPERATIVEMENT à utiliser un stylo à pointe Bic en plaçant la liasse sur 

un plan dur ; Merci pour votre vigilance.    

 

1. Le premier exemplaire (feuillet blanc):  

a. Les 3 premières pages seront remplies par les obstétriciens, sages-femmes et 

pédiatres du centre demandeur. 

b.  La fin de la 3ème page et la 4ème page sera réservée au transport SMUR. 

c. Cet exemplaire (feuillet blanc) est destiné au centre receveur et remplacera la 

lettre de transmission. Il appartient au dossier patient.  

 

 

2. Le deuxième exemplaire (feuillet rose) : 

a.  il sera détaché et gardé par le SMUR local. 

 

  

3. Le troisième exemplaire (feuillet jaune) : 

a. il pourra être complété par les commentaires des équipes (demandeurs, 

transporteurs ou receveurs), sans que ces commentaires figurent dans le dossier 

patient.   

b. La feuille sera détachée, centralisée et adressée par le SMUR Local au 

Réseau Périnatal Poitou-Charentes. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations à l’ensemble 

de votre équipe.  

La cellule de coordination du Réseau reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire.   

 

Très cordialement  

    

    Dr Khaled HUSSEINI  
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