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ScenarioScenario

DiffDifféérents facteurs, rents facteurs, ééconomiques et politiques, se sont opposconomiques et politiques, se sont opposéés au s au 
ddééveloppement de rveloppement de rééseaux de services pseaux de services péédiatriques diatriques àà un niveau un niveau 
rréégional, même si in plusieurs occasions influentes propositions ogional, même si in plusieurs occasions influentes propositions ont nt 
ééttéés formuls formuléées dans ce sens la. es dans ce sens la. 

Entre les causes Entre les causes àà prendre en considprendre en considéération lration l’’absence, dans les absence, dans les 
systsystèèmes dmes d’’accraccrééditation dditation d’’aujourdaujourd’’hui, de crithui, de critèères spres spéécifiquement cifiquement 
ddéédidiéés s àà ll’’assistance dans le domaine de la passistance dans le domaine de la péédiatrie et, in particulier, diatrie et, in particulier, 
aux conditions que doivent être obligatoirement garanties pour daux conditions que doivent être obligatoirement garanties pour donner onner 
assistance aux patients passistance aux patients péédiatriques. diatriques. 

Est donc Est donc éévident que les institutions sanitaires, convaincues que les vident que les institutions sanitaires, convaincues que les 
couts soutenus pour fournir lcouts soutenus pour fournir l’’assistance passistance péédiatrique sont majeurs par diatrique sont majeurs par 
rapport rapport àà la rla réétribution actuellement prtribution actuellement préévue, sont peu encouragvue, sont peu encouragéées es àà
rrééaliser services paliser services péédiatriques cohdiatriques cohéérents avec les recommandations rents avec les recommandations 
prpréévues par les organisations internationales (par exemple le Natiovues par les organisations internationales (par exemple le National nal 
Service Framework du NHS). Service Framework du NHS). 



Carence de spCarence de sp éécialistes en pcialistes en p éédiatriediatrie

LL’’actuel modactuel modèèle de assistance ple de assistance péédiatrique, fonddiatrique, fondéé sur une sur une 
double offre de spdouble offre de spéécialistes pour les cures primaires cialistes pour les cures primaires 
(p(péédiatre de famille et pdiatre de famille et péédiatre hospitalier) risque ddiatre hospitalier) risque d’’aller en aller en 
crise dans les prochaines anncrise dans les prochaines annéées soit pour la carence de es soit pour la carence de 
spspéécialistes en pcialistes en péédiatrie soit pour une constante difficultdiatrie soit pour une constante difficultéé àà
garantir une efficace et efficiente intgarantir une efficace et efficiente intéégration entre les deux gration entre les deux 
components. components. 
Il faut ajouter que, même si pas toujours et partout, la Il faut ajouter que, même si pas toujours et partout, la 
ppéédiatrie de famille et la pdiatrie de famille et la péédiatrie hospitalidiatrie hospitalièère sont re sont 
devenues, dans les anndevenues, dans les annéées, des systes, des systèèmes smes sééparparéés aves s aves 
des interconnexions insuffisantes. En certains cas on a eu des interconnexions insuffisantes. En certains cas on a eu 
une superposition de services ou une crune superposition de services ou une crééation des ation des «« aires aires 
grisesgrises »» dans lesquelles ldans lesquelles l’’absence des activitabsence des activitéés s 
dd’’assistance a compromis la continuitassistance a compromis la continuitéé des soins et des soins et 
ll’’effective pleine prise en charge des enfants. effective pleine prise en charge des enfants. 



LL’’expexpéérience drience d’’appliquer les modappliquer les modèèles de la mles de la méédicine de dicine de 
ll’’adulte, hospitaliers ou pas, dans le domaine de la padulte, hospitaliers ou pas, dans le domaine de la péédiatrie diatrie 
reprrepréésente un sente un éélléément de distorsion de la rment de distorsion de la rééalitalitéé. On ne . On ne 
tient pas en compte de la complexittient pas en compte de la complexitéé de la pde la péédiatrie, de ses diatrie, de ses 
particularitparticularitéés, du lien avec la famille de ls, du lien avec la famille de l’’enfant malade, de enfant malade, de 
la spla spéécificitcificitéé des maladies chroniques et des sdes maladies chroniques et des sééjours jours 
hospitaliers prolonges, de la perception des urgences hospitaliers prolonges, de la perception des urgences 
subjectives (c'estsubjectives (c'est--àà--dire urgences pas rdire urgences pas rééelles, mais elles, mais 
aperaperççues comme telles par les parents), qui reprues comme telles par les parents), qui repréésentent la sentent la 
majoritmajoritéé des codes blancs aux urgences. des codes blancs aux urgences. 

Dans un nouveau systDans un nouveau systèème dme d’’organisation et dorganisation et d’’assistance assistance 
est central le rôle du pest central le rôle du péédiatre de famille, qui doit opdiatre de famille, qui doit opéérer en rer en 
synergie avec les unitsynergie avec les unitéés ps péédiatriques. diatriques. 



Taux de mortalitTaux de mortalit éé infantile en Italie, aux Etatsinfantile en Italie, aux Etats --Unis et dans les Unis et dans les 
pays OCSE (Organisation pour la Cooppays OCSE (Organisation pour la Coop éération et le ration et le 

DDééveloppement Economique (du 1970 au 2003veloppement Economique (du 1970 au 2003 --2004)2004)

5

En Italie on est passEn Italie on est pass éé du 29 du 29 ‰‰ du 1970 au 3,7 du 1970 au 3,7 ‰‰ du 2004. Il sdu 2004. Il s ’’agit agit 
dd’’une des plus significatives amune des plus significatives am ééliorations dans les Pays liorations dans les Pays 
Occidentales (Occidentales ( -- 79 79 ‰‰).).

OCSE:OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; compOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; comprende rende 
30 paesi nel mondo con l30 paesi nel mondo con l’’obiettivo di affrontare le sfide economiche, sociali ed obiettivo di affrontare le sfide economiche, sociali ed 
ambientali della globalizzazione ambientali della globalizzazione 
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Taux de mortalitTaux de mortalit éé infantile dans les pays OCSEinfantile dans les pays OCSE

Dans les pays 
développées environ 2/3 
des décès sont dans la 
période néonatale.
Italie, 2004 : 
Mortalité infantile: 3,7 ‰‰
Mortalité néonatale: 2,7 ‰‰

* * 20042004
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Mortalità neonatale

Mortalità infantile

2,42,4
3,03,0
3,13,1
3,13,1
3,43,4
3,93,9
3,93,9
3,93,9
4,14,1
4,14,1
4,24,2
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4,34,3
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4,84,8
4,84,8
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5,15,1
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6,16,1
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7,07,0
7,37,3
7,97,9

20,120,1
29,029,0



DonnDonn éées SIP 2008es SIP 2008

�� ppéédiatres en Italie (2006)diatres en Italie (2006) : 15.000 (8.000 p: 15.000 (8.000 péédiatres de famille)diatres de famille)

�� points de naissance (2008)points de naissance (2008) : 505 (soit 1 par 20.000 enfants): 505 (soit 1 par 20.000 enfants)

�� soins intensifs nsoins intensifs nééonatales (2006)onatales (2006) : 508: 508

�� bourses dbourses d’é’études du Ministtudes du Ministèère de Santre de Santéé (2006)(2006) : 204/ann: 204/annééee

�� urgences purgences péédiatriques autonomesdiatriques autonomes : 27%.: 27%.



NaissanceNaissance
En Italie en 2008 on a eu 537.242 En Italie en 2008 on a eu 537.242 
nouveaunouveau--nnéés (+ 7,3% par rapport au s (+ 7,3% par rapport au 
1998). Cette tendance s1998). Cette tendance s’’explique en explique en 
raison draison d’’une prune préésence de plus en sence de plus en 
plus importante plus importante 
dd’’extracommunautaires dans notre extracommunautaires dans notre 
pays (2pays (2--3% de nouveau3% de nouveau--nnéés s 
extracommunautaires extracommunautaires àà la fin des la fin des 
annannéées es ’’90 versus 12,7% en 2008).90 versus 12,7% en 2008).

Les donnLes donnéées italiennes au regard de es italiennes au regard de 
la mortalitla mortalitéé en en éépoque npoque nééonatale onatale 
prpréécoce sont entre les meilleures au coce sont entre les meilleures au 
mondemonde ::

Fonte: Istat, "Annuario Statistico Italiano" - vari anni.
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Transport nTransport n ééonatal et ponatal et p éédiatriquediatrique

Pour rendre plus efficiente le Service de Transport Pour rendre plus efficiente le Service de Transport 
NNééonatal (STEN) il fautonatal (STEN) il faut ::

�� ll’’activer dans les ractiver dans les réégions italiennes ou il ngions italiennes ou il n’’existe existe 
pas et investir sur les pas et investir sur les STENsSTENs ddééjjàà prpréésents sur le sents sur le 
territoire avec implterritoire avec impléémentation de la qualitmentation de la qualitéé du du 
serviceservice

�� éévaluer lvaluer l’’opportunitopportunitéé dd’é’étendre le transport tendre le transport 
nnééonatal aux nourrissons jusquonatal aux nourrissons jusqu’à’à ll’’âge de 6 mois. âge de 6 mois. 



Points de naissance et formation du Points de naissance et formation du 
systsyst èèmeme

En Italie la fragmentation des points de naissance En Italie la fragmentation des points de naissance 
sur le territoire est encore haute et il faudra mieux sur le territoire est encore haute et il faudra mieux 
organiser ces services.organiser ces services.

Il faut que les points de naissance aient, au Il faut que les points de naissance aient, au 
minimum, 1.000 nouveauminimum, 1.000 nouveau--nnéés avec une graduelle s avec une graduelle 
disparition des services de ndisparition des services de nééonatologie de 1onatologie de 1erer

niveau et dniveau et dééplacement aux services de 3placement aux services de 3ééme me 

niveau seulement pour les nouveauniveau seulement pour les nouveau--nnéés qui ont s qui ont 
rrééellement besoin de soins intensifs.ellement besoin de soins intensifs.



TauxTaux dd’’hospitalisationhospitalisation /1000 /1000 patientspatients en en ageage
ppéédiatriquediatrique etet par par rapportrapport àà ll ’’ageage -- annann ééeses

19981998--20012001--20032003--2006 (02006 (0--14 14 ansans ))

93,762006

94,3101,062,069,8545,42003

103,6110,571,368,2111,2547,22001

116,1124,081,177,5172,5451,91998

0-170-1415-175-141-40-1Année



0.8062465002006
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1,61149166221990

n. lits
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n. Lits

Services de pédiatrie 
(publiques et

privés) 
Année

Fonte: Sistema informativo Ministero della Salute



CriticitCriticit éés du rs du r ééseau hospitalier et seau hospitalier et 
hospitalier universitaire phospitalier universitaire p éédiatriquediatrique
Actuellement, dans la plupart des urgences Actuellement, dans la plupart des urgences 
italiennes, il nitaliennes, il n’’y a pas une pry a pas une préésence constante ni du sence constante ni du 
ppéédiatre ni de paramdiatre ni de paraméédicaux suffisamment formdicaux suffisamment forméés en s en 
triage ptriage péédiatrique.diatrique.
A une telle situation sA une telle situation s’’ajoute, au niveau national, une ajoute, au niveau national, une 
grave carence hospitaligrave carence hospitalièère de lits pour les pathologies re de lits pour les pathologies 
critiques pcritiques péédiatriques, qui reprdiatriques, qui repréésentent au contraire sentent au contraire 
ll’é’élléément fondamental dment fondamental d’’un systun systèème dme d’’assistance assistance 
dd’é’émergencemergence--urgence.  urgence.  
Surtout sont insuffisants les lits dans les services de Surtout sont insuffisants les lits dans les services de 
ththéérapie semirapie semi--intensive pour une surveillance intensive pour une surveillance 
continucontinuéé et pour let pour l’’isolement de lisolement de l’’enfant.enfant.



1.moins patients par rapport au passé, mais 
avec pathologies beaucoup plus graves et 
complexes

2.nécessité de stabiliser patients chroniques en 
phase aigue

3.supporter l’assistance au domicile – étroite 
intégration avec le territoire, et non seulement 
avec le pédiatre de famille (pédiatrie de ville)

Problématiques de l’aire pédiatrique



ProblProbl éématiques de lmatiques de l ’’aire paire p éédiatrique diatrique 
lorsque llorsque l ’’enfant granditenfant grandit ……

85% des enfants avec malformations congénitales 
rejoint l’âge adulte (Pediatrics, 113, 3, march 2004)

L’interniste de l’adulte souvent n’a pas des 
compétences spécifiques sur les séquelles des 

pathologies complexes, opérées dans les premiers 
mois de vie



Maladies rares: dMaladies rares: d ééfinition des finition des 
problprobl èèmesmes

�� PrPréévalence < 5valence < 5 : 10000: 10000
�� NumNum éérositrosit éé : environ 6000: environ 6000
�� Tous les groupes nosologiques reprTous les groupes nosologiques repr éésentsent ééss
�� PrPréévalence en âge pvalence en âge p éédiatriquediatrique
�� Dans environ 80% des cas il sDans environ 80% des cas il s ’’agit de maladies agit de maladies 

ggéénnéétiquestiques
�� Dans la majoritDans la majorit éé des cas maladies multides cas maladies multi --

systsyst éématiques chroniquesmatiques chroniques



Dans ce sensDans ce sens--la il faudra:la il faudra:

�� crcrééer dans les Services de per dans les Services de péédiatrie ldiatrie l’’Aire PAire Péédiatrique, diatrique, 
c'estc'est--àà--dire une place pour tous les admissions dire une place pour tous les admissions 
hospitalihospitalièères en âge pres en âge péédiatrique, avec une gestion diatrique, avec une gestion 
intintéégrgréée par tous les spe par tous les spéécialistes concerncialistes concernéés (ps (péédiatres, diatres, 
chirurgiens, anesthchirurgiens, anesthéésistes, etc.)sistes, etc.)

�� crcrééer dans tous les Services de per dans tous les Services de péédiatrie ldiatrie l’’Observation Observation 
BrBrèève Intensive pour stabiliser, soigner, contrôler pour ve Intensive pour stabiliser, soigner, contrôler pour 
une pune péériode maximum de 24 heures tous les enfants riode maximum de 24 heures tous les enfants 
examinexaminéés aux urgences qui ns aux urgences qui n’’ont pas de nont pas de néécessitcessitéé dd’’une une 
hospitalisation prolonghospitalisation prolongéée, mais qui ne peuvent pas être e, mais qui ne peuvent pas être 
congcongéédidiéés en ss en séécuritcuritéé tout de suitetout de suite

�� coopcoopéération entre Hôpitaux pration entre Hôpitaux péédiatriques et Instituts diatriques et Instituts 
ppéédiatriques de recherchediatriques de recherche

�� intintéégration fonctionnelle entre Services de pgration fonctionnelle entre Services de péédiatrie dans diatrie dans 
la même rla même réégion.gion.



En Italie il faudra associer les services En Italie il faudra associer les services 
ppéédiatriques de 1diatriques de 1erer niveau aux niveau aux unitunit éés ops op éératives ratives 
ppéédiatriques intermdiatriques interm éédiaires ou de zone ou diaires ou de zone ou 
dd’’aireaire , qui seront autonomes sur le plan de la , qui seront autonomes sur le plan de la 
gestion, mais devront partager stratgestion, mais devront partager stratéégies gies 
dd’’assistance et dassistance et d’’organisation avec les services organisation avec les services 
du 1du 1erer niveau, en rendant possibles fluxes niveau, en rendant possibles fluxes 
bidirectionnels dbidirectionnels d’’expexpéériences et compriences et compéétences et, tences et, 
surtout, une gestion intsurtout, une gestion intéégrgréée des sois des e des sois des 
patients. patients. 
NNééanmoins il faut tenir en compte les diversitanmoins il faut tenir en compte les diversitéés s 
de dde dééveloppement rveloppement réégional de lgional de l’’assistance et assistance et 
encourager une collaboration fructueuse entre la encourager une collaboration fructueuse entre la 
SIP et les autoritSIP et les autoritéés locales et nationales.s locales et nationales.



Objectifs de recherche Objectifs de recherche àà partager avec le partager avec le 
MinistMinist èère de Santre de Sant éé et les Ret les R éégionsgions

Par exemple:Par exemple:
�� sséécuritcuritéé des patientsdes patients
�� systsystèèmes de monitoring des performances et indicateurs de rmes de monitoring des performances et indicateurs de réésultat sultat 

(soit pour p(soit pour péédiatrie hospitalidiatrie hospitalièère soit pour pre soit pour péédiatrie extrahospitalidiatrie extrahospitalièère)re)
�� organisation sanitaire porganisation sanitaire péédiatrique, in particulier  par rapport avec les diatrique, in particulier  par rapport avec les 

services hospitaliers, les soins primaires et la demande de services hospitaliers, les soins primaires et la demande de 
spspéécialistescialistes

�� obobéésitsitéé infantileinfantile
�� maltraitancemaltraitance
�� accaccèès en code rouge aux urgences, s en code rouge aux urgences, éévaluation des codes verts et valuation des codes verts et 

blancs, tendance blancs, tendance àà ss’’adapter au modadapter au modèèle de triage canadienle de triage canadien (le plus (le plus 
utilisutiliséé au niveau international)au niveau international)

�� malades raresmalades rares
�� maladies mentales maladies mentales –– autismeautisme
�� nouveaux screening (surditnouveaux screening (surditéé congcongéénital, mort dans le berceau, nital, mort dans le berceau, 

screening mscreening méétaboliques)taboliques)
�� toxicologie, alcool, droguestoxicologie, alcool, drogues
�� environnement environnement 


