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I. Objectifs du document 

Ce document écrit par la cellule TATEPA Transferts A Terme Et Post Accouchement a pour objectifs 

de détailler la procédure dans le cadre d’une aide au transfert par la cellule. 

II. Règles générales 

La cellule est ouverte et joignable au 01 46 01 00 72 du lundi au Dimanche de 10h00 à 20h00, sur 

répondeur sinon. 

 

L’aide aux demandes de transferts se fait uniquement pour des patients à bas risque, tant à terme 

qu’en post accouchement. 

 

Toutes les maternités franciliennes peuvent appeler la cellule. 

 

Le transport est à la charge du demandeur. 

La responsabilité du transfert et du mode de transfert (VSL, ambulance, SAMU) est au demandeur, 

seul capable d’évaluer la patiente avant son départ. 

 

 

III. Vigilance et Contre-Indications 

mailto:cellule.transfertsidf.abc@aphp.fr
mailto:cellule.transfertsidf.abc@aphp.fr
mailto:ars-idf-dos-plateau-mt@ars.sante.fr
mailto:cellule.transfertsidf.abc@aphp.fr
mailto:ars-idf-dos-plateau-mt@ars.sante.fr


Procédure 

  

2/3 2022 

 

Il est rappelé que seul l’établissement d’origine a la responsabilité pour décider de la transférabilité 

des patients. Aussi seul l’établissement de destination a la responsabilité d’accepter le transfert. 

responsabilité du transfert 

 

III.1. Contre-indications des transferts à terme  

Il est amené à la connaissance des établissements des exemples non exhaustifs de contre-indications 

des transferts à terme  : 

 

 Patient dont un des deux établissements estiment que le niveau de risque n’est pas compatible 

avec le transfert 

 Gémellaire/siège 

 Anomalies RCF 

 Métrorragies 

 Dilatation du col supérieur à 3 cm 

 Liquide amniotique méconial 

 Patientes avec suivi psychologique dans la maternité d’origine en anténatal 

 

 

III.2. Contre-indications des transferts post accouchements 

Il est amené à la connaissance des établissements des exemples non exhaustifs de contre-indications 

des transferts à terme  : 

 

 Patient dont un des deux établissements estiment que le niveau de risque n’est pas compatible 

avec le transfert 

 Saignements vaginaux non contrôlés 

 Fièvre > 38° 

 Patientes présentant une pré-éclampsie sévère ou tout autre pathologie qui ne permette pas le 

transfert   

 Patientes avec suivi psychologique dans la maternité d’origine en anténatal 

III.3. Contre-indications des transferts de nouveaux-nés 

Il est amené à la connaissance des établissements des exemples non exhaustifs de contre-indications 

des transferts à terme  : 

- Nouveau-né dont un des deux établissements estiment que le niveau de risque n’est pas 

compatible avec le transfert. 

 

 

III.4. Vigilance sur les Contre-indications des transferts de nouveaux nés 

 

 

IV. Procédure en cas d’appels de maternité 

 Noter les informations sur le dossier papier prévu en fonction de la situation 2 dossiers ont été 

créés 

o Un pour les patientes à terme 

o L’autre pour les post accouchement 

 Synthèse du dossier 

 Faire le point sur le dossier avec SF référente cellule du jour. 
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 Appeler les potentiels receveurs en prenant en compte le réseau mais également le lieu de 

domiciliation (toutes les maternités de l’ile de France sont recensées dans un classeur) 

 Une fois la place trouvée appeler le demandeur pour l’en informer. Tout transfert peut être 

annulé secondairement en fonction de l’évolution de la situation. 

 L’étudiante sage-femme donnera les coordonnées téléphoniques du receveur ainsi que 

l’adresse de la maternité. 

 Le demandeur devra rappeler le receveur pour l’informer que la patiente est en route vers la 

maternité 

 Vérifier que la patiente a bien été transférée. 

 Si annulation demander la CAUSE 

 Remplir HYGIE transfert en mettant en diagnostic principale FAUTE DE PLACE POUR LA MERE 

ce qui nous permettra de retrouver rapidement les dossiers et d’extraire des statistiques. 

 Demander les comptes rendus d’accouchement et les rentrer dans HYGIE TRANSFERT 

V. Procédure de Routine 

 10 H 00 Arrivée étudiante sage-femme (horaire 10h /20 h) (répondeur en dehors des horaires) 

 Regarder place maternité dans le ROR 

 Contacter par mail dans un premier temps les maternités qui n’ont pas mis à jour le ROR. Dans 

un second temps les appeler si toujours pas de mise à jour récente. 


