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En 2010 la Société Suisse de Néonatologie
(SSN) a constitué une commission (CANU:
Committee for the Accreditation of Neonatal Units), afin d’attribuer à un des trois
«Levels of Neonatal Care» toutes les cliniques qui prennent en charge des nouveau-nés. Sont membres de la CANU: H. U.
Bucher (Zurich), T. M. Berger (Lucerne), B.
Erkert (Münsterlingen), J. Llor (Sion), M.
Mönkhoff (Zollikerberg) et M. Roth-Kleiner,
(Lausanne, président).
Les catégories suivantes de niveaux
de soins néonataux ont été établies
Niveau III
Service de néonatologie avec une unité de
soins intensifs néonataux, formant avec la
maternité un centre tertiaire de périnatologie.
Niveau II B
Service de néonatologie avec une station
de soins intermédiaires néonataux.
Niveau II A
Service de néonatologie avec une station
de soins standards néonataux.

papier de fond «Standards of Neonatal Care
in Switzerland». Le questionnaire (Minimum
Requirements) contient en outre des indications concernant les conditions minimales pour chaque catégorie. Les deux
documents ont été retravaillés par la CANU
et validés à l’unanimité par le comité de la
SSN le 5 décembre 2012. Ils peuvent être
consultés et téléchargés sur le site de la
SSN (www.neonet.ch) sous la rubrique
«About us/Neonatology units in Switzerland». Il va de la responsabilité de chaque
service de mettre à disposition de la CANU
les données requises complètes et en
temps utile.
Le président ou les membres de la CANU
nommés ci-dessus restent à votre disposition pour d’autres informations.

Correspondance
Matthias Roth-Kleiner (président CANU)
matthias.roth@chuv.ch
Riccardo Pfister (président SSN)
riccardo.pfister@hcuge.ch

Niveau I
Maternité prenant en charge des nouveaunés en bonne santé dès 35 0/7 semaines
de grossesse.
En 2011 et 2012 la CANU a provisoirement
classé toutes les cliniques des niveaux II et
III, à condition d’avoir obtenu les données
pour les deux années d’évaluation 2009 et
2010.
Pour pouvoir procéder à un classement
définitif valable dès 2015, toute clinique
prenant en charge des nouveau-nés malades (ne concerne donc pas les services
de niveau I) devra faire parvenir au président de la CANU un questionnaire (Minimum Requirements) dûment rempli pour
les années 2012 et 2013. La démarche de
cette procédure ainsi que les informations
complémentaires sont résumées dans le
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