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Il y a tout juste 
40 ans, la 
Congrégation
des Petites Sœurs des Maternités 
Catholiques ouvrait la clinique de l’Etoile 
sur le plateau de Puyricard. 

Depuis, les Petites Sœurs au service de 
la vie et de la famille, accueillent, avec 
la collaboration de nombreux laïcs, les 
patientes de toutes origines et confessions.

Pour fêter cet anniversaire, Mère Marie 
Thomas, Supérieure Générale, et la 
communauté des Petites Sœurs des 
Maternités Catholiques ont la joie de 
vous inviter à la messe d’action de 
grâce le dimanche 14 juin 2015 à 12h00 
concélébrée autour de Monseigneur 
Dufour, Archevêque d’Aix et d’Arles.

Sœur Marie Simon-Pierre NORMAND, 
Présidente du Conseil d’Administration

Une journée portes ouvertes à l’Etoile pour fêter 
ses 40 ans.

Depuis 40 ans, l’Etoile Maternité Catholique de Provence, accueille 
dans un établissement en constante évolution les futures mamans 
pour leur maternité et les patientes nécessitant des interventions 
chirurgicales gynécologiques et mammaires.

Pour découvrir ou redécouvrir notre établissement, l’Etoile ouvre 
ses portes pour une journée de visite et d’ateliers de présentation 
le samedi 13 juin 2015 de 9h00 à 17h00.

Les professionnels de santé seront plus particulièrement conviés à 
des conférences sur des sujets d’actualité médicale.

Nous aurons ainsi la joie de vous accueillir et de vous faire 
connaitre l’Etoile au fil de ces quarante ans par une rétrospective 
en image ainsi que tous les moyens matériels et humains mis 
en œuvre aujourd’hui pour accueillir les personnes toujours plus 
nombreuses qui nous font confiance.

Bienvenue à toutes et tous.

   Alain CHARPENTIER, directeur de L’Etoile
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La réanimation néonatale. Propos recueillis auprès du Dr Cécile HALBERT, pédiatre

LUMIÈRE SUR

L’AVIS DU SPÉCIALISTE

Les premières minutes de vie du nouveau-né sont marquées par de profonds changements physiologiques au sein 
des fonctions vitales : c’est le temps de l’adaptation à la vie extra-utérine. 

Les deux grandes fonctions vitales, la respiration et la circulation, se modifient par cascades de réactions chimiques, 
initiées par le premier cri. 

Le rôle des professionnels est, dans la très grande majorité des naissances, d’observer et de s’assurer de l’adaptation 
correcte du nouveau-né ; plus rarement, il consiste à stimuler le processus d’adaptation, et, exceptionnellement, à 
suppléer la défaillance précoce d’une ou des deux fonctions vitales. 

Bien que ces dernières situations soient plus rares, en particulier dans les maternités autres que celles de niveau 3, 
leurs prise en charge impose une connaissance parfaite de la conduite à tenir par l’ensemble de l’équipe accueillant 
le nouveau né. 

Si cette conduite à tenir est parfaitement protocolisée au niveau international, sa mise en œuvre nécessite une 
équipe régulièrement formée et entraînée. 

Les points forts de la prise en charge sont : l’anticipation, le respect de la physiologie, et la parfaite connaissance, par 
l’ensemble de l’équipe accueillant le nouveau-né, des premières minutes de la réanimation. 

Anticipation 
Respect du niveau de soin de la maternité
Organisation coordonnée de l’activité du bloc d’accouchement
Evaluation correctes des situations à risque en période prénatale
Accueil en adéquation avec l’état présumé du nouveau-né : personnel qualifié en nombre suffisant, avec une 
répartition des rôle pré-établie
Matériel et médicaments disponibles, entretenus et contrôlés chaque jour

Respect de la physiologie  
Maintien de la température du nouveau-né à une valeur physiologique entre 36,5 et 37°C
Connaissance et respect de l’évolution physiologique de la SpO2 (saturation pulsée en oxygène) au cours des 10 
premières minutes de vie, limiter le recours à l’oxygène
Connaissance de la fréquence cardiaque normale et anormale chez le nouveau-né 

Algorithme de la réanimation  
Phase A (réchauffement, liberté des voies aériennes)  30 sec
EVALUATION  FC et respiration          si apnée ou FC< 100

Phase B (ventilation au masque à l’ambu) 30 sec
EVALUATION  FC et respiration          si FC < 60/mn                      

Phase C (MCE +ventilation) 30 sec
EVALUATION  FC et respiration          si FC < 60/mn

Phase D (DRUGS = adrenaline sur KTVO ou en intratrachéal)

A l’Etoile
Les nouveau-nés nécessitant une réanimation lourde (massage cardiaque externe, pose de cathéter central en 
urgence, etc…) sont pris en charge dans la salle d’accueil du bloc obstétrical. L’ensemble du matériel nécessaire à 
la réanimation, puis à la stabilisation en période post réanimation, est rangé et contrôlé quotidiennement. Lorsque 
le nouveau-né qui a nécessité une réanimation importante est stabilisé, il est préparé pour son transport vers une 
réanimation néonatale à Marseille (Hôpital Nord ou Hôpital de la Conception). L’organisation régionale actuelle 
permet d’obtenir l’intervention d’un véhicule du SAMU entièrement dévolu au nouveau-né (couveuse, respirateur), 
accompagné d’un pédiatre réanimateur et d’une infirmière ou d’une puéricultrice, 24h/24h basé sur la plateforme 
SAMU de la Timone. 

L’ensemble des pédiatres, ainsi que la plupart des sages femmes et puéricultrices de l’Etoile ont bénéficié d’une formation 
de 2 jours, théorique et sur simulateur, encadrée par un médecin de l’équipe de néonatologie de la Conception.
Lors de cette formation, il nous est très clairement apparue que l’organisation et la bonne définition du rôle de 
chacun, y compris des auxiliaires de puériculture, était la clef de voûte de la réussite de la réanimation néonatale, qui 
ne comporte que peu de gestes techniques. Nous avons donc mis en place une formation interne, permettant aux 
auxiliaires de maîtriser des gestes tels que la ventilation au masque ou le massage cardiaque externe, mais aussi de 
maintenir nos acquis et notre entraînement dans l’application de l’algorithme de réanimation. 
Ces formations ont lieu une fois par mois durant 4h. Elles sont encadrées par un pédiatre et une puéricultrice. Elles 
se composent d’un temps de rappels théoriques, puis d’un temps d’entraînement aux gestes techniques (ventilation 
au masque, massage cardiaque externe, pose du cathéter veineux ombilical, préparation des drogues en urgence, 
trachéoaspiration sous laryngoscope), puis d’un temps de mise en situation filmé à partir de cas cliniques sur  
mannequin, avec enfin un débriefing des situations filmées.

Depuis 2012, L’Etoile poursuit l’informatisation du dossier patient. Aujourd’hui, le logiciel Diamm est déployé 
dans tous les services : bloc obstétrical, bloc opératoire, chirurgie, maternité, néonatologie, grossesses à risques, 
consultations, pour ce qui concerne le dossier médical et le dossier de soin. Les chariots de soins ont tous été 
équipés d’un ordinateur, ainsi que chaque salle d’opération et l’ensemble du bloc obstétrical. Plus de soixante-
dix postes sont ainsi déployés dans tout l’établissement. Les cabinets médicaux de ville sont également reliés au 
système informatique de l’établissement.
L’informatisation offre des  avantages importants : un confort, une sécurité, un gain de temps pour les professionnels 
et améliore, de fait, la prise en charge de la personne hospitalisée.  

Par exemple, les prescriptions des médecins et des sages-femmes sont informatisées, avec une obligation 
d’exhaustivité : si la date et l’heure de la prescription sont automatiques, les items obligatoires, posologie, 
fréquence, durée, etc, sont systématiquement demandés par l’ordinateur. Impossible de ne pas répondre. De plus, 
la liaison avec le Vidal permet un avertissement en cas de risque d’interaction avec un autre traitement, d’allergie. 
Et comme ces prescriptions sont écrites sur l’ordinateur, les soignants n’ont pas besoin de les recopier. Elles sont 
lisibles et figurent automatiquement dans le plan de soin, limitant ainsi au maximum les erreurs de prescriptions et 
assurant la traçabilité de l’administration médicamenteuse en temps réel.
Tous les secteurs de soins suivent en temps réel les surveillances et les soins des patients et elles sont visibles par tous 
les acteurs, sur tous les postes informatiques. Cela permet d’avoir une vision globale rapide des patients et d’être 
efficace dans la prise en charge. 
Cette informatisation, rendue possible grâce à une implication forte des personnels médicaux et soignants, permet 
aujourd’hui à l’Etoile d’améliorer plus encore la qualité et la sécurité des soins des patientes qui lui font confiance.

Informatisation du dossier patient. Propos recueillis auprés de Marie-Agnès 
GUILLEMOT, Sage-femme responsable des services de Maternité et Néonatologie

L’AVIS DU SPÉCIALISTE

INFO CLIN ETOILE (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales)

La prévention des infections à Streptocoque B
Propos recueillis auprès de Dominique CERVONI, Pharmacien

Depuis 1970, l’infection à streptocoque B reste la principale cause d’infections bactériennes du nouveau-né  en 
Europe, comme en Amérique du nord.
Aux USA en 1990, 7600 cas de sepsis ont été déclarés soit 1.8 pour 1000 naissances vivantes avec 310 décès. 
Aujourd’hui, l’incidence varie entre 0.5  et 1 cas pour 1000 naissances. Cette infection représente 30 à 40% des 
infections bactériennes néonatales.
Le portage vaginal est de 10 à 15% (80.000 à 120.000 femmes par an).
La transmission au nouveau-né est de 50%.
La mortalité est de 50 à 100 décès par an auxquels s’ajoutent les séquelles graves, ce qui explique l’importance de 
la lutte contre les infections maternofoetales.
Les streptocoques du groupe B sont des cocci à Gram positif, le réservoir étant le tube digestif. 
Les facteurs favorisant le portage du streptocoque B  pendant la grossesse sont le jeune âge maternel, le port de 
dispositifs utérins, les grossesses multiples… 
La transmission mère – enfant peut se faire  soit par voie vaginale après rupture des membranes soit par voie 
sanguine au moment des contractions utérines.
Les recommandations nationales prévoient : 
- les conditions de réalisation des prélèvements vaginaux et du prélèvement endocervical,
- la conduite à tenir en cas d’infection bactérienne cervico vaginale au cours d’une grossesse normale ou 
pathologique,
- l antibioprophylaxie per-partum de l’infection à streptocoque B.

Aujourd’hui, le taux de portage vaginal par rapport au nombre de patientes venant accoucher est un indicateur 
de qualité des soins obstétricaux.

Les recommandations, et l’expérience vécue à l’Etoile nous conduisent à travailler selon les axes  suivants :
- les recommandations et protocoles sont-ils bien appliqués ?
- attention aux prélèvements vaginaux négatifs au 8ème mois (4 à 8% des patientes) porteuses lors de 
l’accouchement : c’est le problème des faux négatifs. A contrario, 20 à 30% des patientes avec culture positive 
au test ante-partum auront un résultat négatif à l’accouchement (faux positifs) avec le risque d’un traitement 
antibiotique  inutile.

Pour contrer les faux négatifs (4 à 8 %) Il faudrait la mise en place d’un test de dépistage par biologie moléculaire 
du streptocoque B en salle d’accouchement.

En attendant ce test, l’application des recommandations a permis de maitriser la prévention de cette infection 
maternofœtale et d’en réduire l’incidence.

si 60<FC< 100
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Depuis le 17 Février 1975 :
77 130 naissances, 49 850 actes de chirurgie, 
37 405 petites filles et 39 725 petits garçons.

A l’occasion de son 40ème anniversaire, l’Etoile organise une journée portes ouvertes,
le samedi 13 juin 2015.
Le personnel et les Petites sœurs de l’établissement seront ravis de vous y accueillir, 
de 10 heures à 17 heures.

Au programme :
- visite des locaux,
- ateliers découvertes : massage du nouveau-né, acupuncture, haptonomie, gestes et soins d’urgence… 
- un circuit avec animations est également prévu pour les enfants.

UNE PASSION, UN MÉTIER, UN SOIN
L’hypnose
Aujourd’hui l’hypnose est de plus en plus utilisée dans la pratique médicale 
quotidienne.
Toutefois elle laisse perplexe un grand nombre de professionnels de santé qui 
appréhendent son utilisation. Cette crainte résulte probablement de la difficulté 
à comprendre et à expliquer ce phénomène naturel que nous expérimentons 
quotidiennement.
Lors d’une séance, le patient conserve la maitrise de ses comportements, 
il ne perd ni ses facultés habituelles de choix, ni son aptitude à interrompre 
l’expérience à chaque instant.
Technique naturelle, l’hypnose thérapeutique permet de vivre plus sereinement et confortablement certaines étapes de 
notre vie.
Une hospitalisation (perte des repères familiers, effet « blouses blanches…), l’univers du bloc opératoire (peur de l’inconnu), 
l’anesthésie (peur de ne pas se réveiller),  l’intervention (peur d’avoir mal), l’incertitude sur les suites en oncologie, une 
grossesse pathologique, une césarienne, des examens invasifs et tout le négatif véhiculé par l’entourage sont autant de 
facteurs anxiogènes sur lesquels on peut agir favorablement.
Cette anxiété doit être prise en compte afin d’éviter des conséquences d’ordre psychologique et somatique.
A l’Etoile, une infirmière algologue et une sage-femme, diplômées de la faculté de médecine de Marseille, sont là pour vous 
accueillir en consultations, avant votre séjour en chirurgie ou durant votre grossesse.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Un café éthique à l’Etoile
Comme dans les autres 
établissements de l’Alliance des 
Maternités Catholiques, l’Etoile a 
vu naitre en 2014 un café éthique. 
Lieu de rencontre, partage et 
réflexion, il est organisé par et 
pour tous ceux qui œuvrent à 
l’Etoile. Chacun peut proposer un 
thème tiré de l’actualité, d’une 
situation vécue, ou autre.

Trois rencontres ont eu lieu : «Fin de vie et handicap : du soin à l’accompagnement », 
«Pourquoi nous sentons-nous toujours obligés d’agir ? Comment développer notre 
savoir-être ?», «Liberté et respect d’autrui : comment les concilier et développer le 
vivre ensemble ?». La prochaine rencontre sera : «Prendre soin de soi pour prendre 
soin de l’autre». 
Se retrouver entre collègues de professions différentes a été très vite apprécié : 
c’est l’occasion de mieux se connaitre, d’échanger sur des sujets de fond, et de 
partager aussi sur ce qui peut être difficile dans nos métiers. Autour d’un bon café, 
les liens se créent !
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