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Rapport IGAS 2020

Evaluation des soins de santé de l’enfant en France

> Etat préoccupant



• Pédiatrie libérale, PMI et Médecine scolaire
– 44% Ped lib >60 ans
– Répartition inégale sur le territoire
– Perte d’attractivité Pédia et Chir Pédia à l’hôpital
– Rôle croissant des MG inégalement formés à la médecine de l’enfant
– Mobilisation et valorisation insuffisantes des compétences des professionnels paramédicaux
– Pédopsy

• Difficultés dans la PEC des enfants vulnérables
– Périnatalité: structuré
– Handicap… « en cours »: maladies chroniques/rares (1,4 à 4M), TND, TSA

• Coordination des acteurs de santé insuffisante et notamment du lien ville-hôpital

• Parents identifient mal le rôle de chacun
– Examens obligatoires?
– Qui peut être le médecin traitant de l’enfant?
– Mesures de prévention ne touchent qu’une partie de la pop pédiatrique

> Etat préoccupant



Propositions…

Oui Infirmière/Puer Asalée
(Action de SAnté Libérale En Equipe)

OUI, … rôle de recours seul: non

OUI, formation est à renforcer

OUI, merci SNPF

OUI: priorité +++



OUI, merci AFPA





Et chez nous?
Quel lien ville-hôpital?



JUPSO



Urgences Pédiatriques et Post-Urgences:
- CR donné patient à sa sortie
- Envoi des CR messagerie sécurisée
- Facilité pour discuter avec Ped Urg
- Réorientation vers Ped de ville (liste)
- Allo bronchio

Création @allopédia:
- Adressage plus simple vers Ped CHU
- Réorientation vers Ped de ville possible



Pedopsy: en cours
- PCO TND
- TSA
- TDA/H
- CMP
- Visio entre professionnels?

Médecin et IDE scolaire: insuffisant



Près de 1/10 personnes est porteuse de TND

- TSA: 1 % naissances (>7500 /an)
100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes. 
- TDA/H: Prévalence 5% (consommation substances, tr 

conduites, 1/5 pop carcérale)



PMI (avec accord/demande de la famille):

- Liens avec les  11 maternités du département:

- sage-femmes des consultations des maternités et PMI si besoin de suivi pré-natal

- binôme puéricultrice/ sage-femme dans les staff médico-psycho-sociaux (rythme mensuel).

- Liaisons post-natales hebdomadaires avec les 11 maternités 

- Liens avec les services de néonatologie du CHU Pellegrin :

-1 puéricultrice de liaison dans chaque service pour 1 staff/sem et réunion de sortie 

-> fait le lien avec PMI de secteur

- Liens avec les urgences pédiatriques du CHU: activité moindre

- Liens avec les pédiatres de ville:  non formalisés

Valérie Fabry



COVID:
- COVID school
- BD Cocovirus



+ WEBCONFÉRENCE
MÉDECINS SCOLAIRES







COVID:
- COVID school
- BD Cocovirus
- Rapprochement +++
- Mails hebdomadaires de synthèse
- Ouverture sur la Nouvelle-Aquitaine

Bronchiolite:
- Discussion CHU, ARS



Quels changements penser?



Recentrer l’activité
médicale sur le soin

• Pas sur la rentabilité

• Pas sur la paperasse
administrative

• Réunionite



Repenser la formation 
des externes/internes

• Trop hospitalo-centrée

• TND

• Stage ambulatoire

« A l’hôpital j’ai appris les pathologies de l’enfant, en ville, j’ai appris mon métier » 



Pédiatre

Bébé

Enfant

Ado

Prévention

Repérage

Dépistage

Coordination 
soins



Augmentation Pédiatres

Reconnaissance

Revalorisation

Accès direct

Formation MG et Paramédicaux

Ouvrir l'hôpital à la ville

et la ville à l'hôpital

Unité: 

Maillage départemental, régional, 
national





Merci de votre attention


