Communiqué de presse

Lausanne, le 14 novembre 2018

1 2

Un après-midi pour découvrir le
monde des nouveau-nés
prématurés hospitalisés à la
Maternité du CHUV
Le samedi 17 novembre, les Services d’obstétrique et de néonatologie du CHUV invitent le public à un parcours dans les étages du
bâtiment de la Maternité pour découvrir la prise en charge des nouveau-nés prématurés hospitalisés. Un événement organisé dans le
cadre de la Journée mondiale de la prématurité.

Plus de la moitié des nouveau-nés qui sont pris en charge au sein du Service de néonatologie du CHUV sont des bébés nés prématurément. À l’occasion de la Journée mondiale de
la prématurité, il s’agit de faire connaître la prise en charge des nouveau-nés prématurés,
de présenter des développements et améliorations du service, mais aussi de proposer un
moment d’échange avec les familles qui ont ou ont eu un enfant prématuré hospitalisé.
Les coulisses de la Maternité
Cette année, alors que l’entrée de la Maternité subit d’importants travaux de rénovation, le Service de néonatologie s’est associé au Service d’obstétrique pour inviter le
public dans les coulisses, grâce à un parcours à travers les salles d’accouchement et
les différents secteurs de la néonatologie. Les visiteurs seront guidés par différents professionnels de la santé. Ils auront également la possibilité de visiter la « Baby Rescue »,
l’ambulance spécialisée dans le transport des nouveau-nés.
De nombreux ateliers et stands d’informations agrémenteront la visite. Le public aura
ainsi l’occasion d’en savoir plus sur le développement du cerveau durant la période de
prématurité jusqu’à terme, les tests utilisés pour évaluer le développement des enfants
prématurés ou encore les prestations de l’Unité de soutien à l’allaitement. Le service de
médecine préventive hospitalière s’associe également à cette journée et sera présent
avec un stand d’information sur l’hygiène des mains à l’hôpital, le virus de la grippe et la
vaccination. Il proposera un atelier sur les maladies infectieuses qui présentent un risque
pour les femmes enceintes et les nouveau-nés.
L’association Né Trop Tôt, la Fondation Planètes Enfants Malades et HuGo Foundation
tiendront également un stand lors de cet après-midi.
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Le public au rendez-vous
Les visites guidées pour le grand public dans les salles d’accouchement et les différents
secteurs d’hospitalisation de la néonatologie affichent d’ores et déjà complet. Tous les
autres stands et ateliers (détail dans le document en annexe) sont ouverts sans inscription.

Le Service de néonatologie
Le Service de néonatologie a pour mission d’être un centre de référence pour la prise
en charge des nouveau-nés malades ou prématurés. Avec plus de 800 nouveau-nés pris
en charge par année, il est aujourd’hui la plus grande structure néonatale de Suisse.
Grâce à une équipe de transport spécialisée dans la prise en charge en urgence
des nouveau-nés, la néonatologie du CHUV met ses compétences à disposition
pour tout accouchement qui pose problème dans l’une des maternités des cantons de Vaud, Neuchâtel, Valais et Fribourg et peut intervenir 24h/24 si nécessaire.
Le Service d’obstétrique
Le Service d’obstétrique prend en charge les patientes à haut risque, avant, pendant
et après leur grossesse. En 2017, plus de 3200 bébés sont nés au sein de la maternité
du CHUV. Le service est l’une des références nationales dans le suivi des grossesses à
haut risque, qui peuvent parfois aboutir à un accouchement prématuré. Dans ce cadre,
l’équipe médico-soignante d’obstétrique collabore activement avec celle de néonatologie pour une prise en charge optimale de la mère et du bébé.
La Journée mondiale de la prématurité
Cette année, cela fait 10 ans que la Journée mondiale de la prématurité a été lancée.
Chaque année, 15 millions de bébés naissent trop tôt, soit plus d’un bébé sur 10.
Les complications liées à la prématurité sont la première cause de mortalité des
nouveau-nés.
Travaux de rénovation du hall de la Maternité
Depuis avril 2018, d’importants travaux de rénovation ont lieu à l’entrée de la Maternité, afin de mieux accueillir patient-e-s et visiteurs. Parmi les améliorations prévues,
un espace de repos pour les futurs pères sera aménagé à proximité des salles d’accouchement, l’accès aux urgences ainsi qu’au desk d’accueil sera repensé.
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