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Les Revues de Morbi-Mortalité 
 
En 2018, nous avons organisé deux RMM thématiques, Outborn et Anoxo-ischémie en mars puis en novembre.  
Au total, 5 réunions se sont déroulées sur 3 sites en 2018, à savoir 3 sur le CHU de Reims et 1 à Saint Dizier et 1 
à Chalons-en Champagne 
Ainsi, 18 dossiers ont été présentés et analysés en 2018.  
Sur l’année 2018, le nombre de participants cumulés est de 120. La répartition des professionnels sur 2018 est 
la suivante 
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Analyse  

Les 2 RMM thématiques Outborn et Anoxo-ischémie ont conclu respectivement (cf bilans complets) : 

RMM Outborn : 

La plupart des situations évoquées lors de la RMM sont des urgences obstétricales (procidence, HRP, chorioamniotite…) qui dans 
les limites des données disponibles ne permettent pas d’organiser un transfert maternofoetal. 

Des pistes d’amélioration dans la prise en charge de ces naissances outborn ont été néanmoins retenues : 

 Faire plus de corticothérapie anténatale sur tocolyse pour MAP sévère. 

 Améliorer le partage d’information sur le suivi de grossesse entre la ville et l’hôpital. Sur ce point il se pourrait que la 
meilleure connaissance du dossier ait pu faire anticiper un accident aigu et anticiper le TMF plus précocement. 

 Améliorer la traçabilité des appels et arrivées des équipes de SMUR 

 Améliorer le temps entre la naissance et l’appel du SMUR pour le transfert secondaire et ainsi améliorer les risques de 
comorbidité ?  

 Réfléchir collégialement aux compétences et capacités des services de néonatalogie qui gardent des nouveau-nés en 
deçà des règles établies sur les types en termes de graduations de soins (offre de soins néonatals) 

RMM Anoxo-ischémie : 

Des pistes d’amélioration dans la prise en charge de ces naissances avec une anoxo-ischémie ont été néanmoins retenues  
 

 Un meilleur suivi ville-hôpital coordonné et communicant 

 Une meilleure anticipation des facteurs de risques. 

 Une analyse plus fine du RCF. 

 Un respect des règles de Mécaniques et techniques obstétricales (MTO). 

 Sur le plan pédiatrique, identification des patients pouvant relever d’une hypothermie thérapeutique avant H6 (critères 
SFN en 2010) avec connaissances des critères biologiques, cliniques et électroencéphalographiques. Ne pas hésiter dans 
le doute à consulter le niveau III pour avis 

Sur les autres RMM les éléments marquants qui méritent des pistes d’améliorations sont : 

 Une analyse plus fine du RCF. Sur 3 dossiers 

 Un respect des règles de Mécaniques et techniques obstétricales (MTO) sur 1 dossier 

 Une réflexion sur le réapprentissage de la voie basse dans l’accouchement du siège qui est un problème complexe et un 
processus long mais qui génère des dysfonctionnements par ailleurs 

 Un diagnostic d’éclampsie sans HTA non posé avec une prise en charge inadéquat. 

 Le constat de l’effet iatrogène de l’oxytocine systématique qui conduit à une anoxo-ischémie sur une hypercinésie de 
fréquence et d’intensité non pris en compte  
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Bilan des actions mises en œuvre depuis 2012 

La plupart des actions proposées sont déjà mises en œuvre au moment où le dossier est présenté. D’autres sont reprises lors de 
groupe de travail réseau ou formations. 

Ci-joint l’historique des actions menées ou en cours ou à faire qui doivent répondre aux problématiques de terrain. Ce tableau 
n’est pas exhaustif de nos actions mais de celles qui répondent aux dossiers présentés en RMM.  

 

 
 

Projets 2019 

Une deuxième RMM outborn (conformément Projet Régional de Santé) se tiendra en mai 2019 et 2 autres RMM territoriales sur 
les sites de Charleville-M. et Troyes. 

Ces réunions doivent continuer à faire réfléchir les professionnels de Champagne-Ardenne sur leurs pratiques et pouvoir 
impulser des échanges sur le long cours entre professionnels qui se connaissent ainsi mieux et proposer en retour des actions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIONS REALISEES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE  

2012-2016-Formation lecture RCF  
2016-mars-Parcours de soins-HTA 
PE Hellp 

Recommandations Prise en charge hypoglycémie 

néonatale précoce (sur la base du Protocole 

CHU)  

2012-2017-Formation  simulation 
réanimation néonatale sur site  

2017-Protocole Oxytocine en Salle 
de Naissance  

Pratique plus large de l’autopsie, des examens 

anatomopathologiques   

2013-juillet-Procédure  transferts 
Conversation à 3 CHU 

2017-2018-
RéactualisationProcédures de 
transfert  

Recommandations Infection maternofoetale et 
antibiothérapie bien menée (sur la base du 
Protocole CHU) 

2015- Algorithme Réanimation 
néonatale mise à jour ILCOR 2015 

2017-Journée Scientifique RPCA  

Amélioration prise en charge RCIU 
(après midi thématique DPC) 
 

Formation Lecture RCF  
(sollicitation des établissements –réalisation 
prévues par organisme extérieur ou réalisation 
en intra au fil des dossiers (EPP)) 

2014-décembre-Recommandations  PEC 
Prématurissimes 

2018 novembre-RMM Anoxo-
ischémie 

 

2015 –septembre-RMM anoxo-ischémie 

2017-2018-2019-Formations 
Mécaniques obstétricales et 
réanimation néonatale en centre de 
simulation 

 

2015-octobre-Parcours soins diabète 

2018-2019-Carte partenariale pour 
visibilité des acteurs et meilleure 
coordination dans les prises en 
charge complexe 

 

2015-octobre-Aide à la décision état 
fœtal non rassurant 

  


