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INFORMATIONS LIEES AUX TRANSFERTS DES FEMMES ENCEINTES ET 

DES NOUVEAU-NES AU SEIN DU RESEAU 
                                                
 

Madame,  

Vous êtes suivie à la maternité de :   …………………………                                
 
Avec votre consentement, votre transfert ou celui de votre bébé est organisé vers un service de maternité ou de 
néonatalogie d’un établissement de santé de Bretagne. 
Service d’accueil pour l’hospitalisation : ……………………………………………….. 

Nous souhaitons ci-dessous vous apporter des informations utiles pour vous accompagner. 

 
Les maternités de la région Bretagne travaillent ensemble au sein du Réseau Périnatal pour vous proposer une prise en 
charge adaptée à vos besoins. En cas de survenue d’une complication pendant la grossesse ou dans les suites de la 
naissance, des soins spécialisés peuvent être nécessaires et justifier un transfert vers un établissement ayant le service 
adapté à votre état de santé ou celui de votre enfant.  
Les modalités de ces transferts ont été préalablement préparées par les membres du réseau en s’engageant pour votre 
sécurité et pour préserver les liens avec votre enfant et avec votre famille. 
 

Plusieurs cas peuvent se présenter 1 : 
 

 Vous êtes transférée pendant votre grossesse (transfert in utero), la maternité d’origine organise le 

transport vers l’établissement qui vous va vous accueillir. Ce transport est pris en charge par l’Assurance Maladie. Les 
médecins communiquent entre eux. Avec votre accord, ils s’échangent les données médicales nécessaires pour organiser 
le transport et préparer votre accueil.  
Au départ comme à l’arrivée, les professionnels vous entourent, vous informent, vous expliquent les motifs de ce transfert, 
les soins qui vont être réalisés. 
Votre conjoint ou un proche pourra vous accompagner ou vous rejoindre. 
Le retour vers votre établissement d’origine (avec leur accord) sera favorisé. Il sera organisé par l’équipe médicale si votre 
état de santé le permet et en fonction du terme de la grossesse.  
 

 Votre enfant est transféré dans un des services de néonatalogie  
Ce transfert inter-établissement est pris en charge par l’Assurance Maladie. Les médecins communiquent entre eux. Avec 
votre accord, ils s’échangent les données médicales nécessaires pour organiser le transport et préparer l’accueil de votre 
enfant.  
Les professionnels vous entourent, vous informent, vous expliquent les motifs de ce transfert, les soins qui vont être 
réalisés. Ils reçoivent par écrit votre autorisation parentale pour pratiquer les soins  
 

o Si votre état de santé le permet, et si une place est disponible à la maternité de l’établissement 
accueillant votre bébé, vous y serez transférée dès que possible. 

o Si votre transfert n’est pas possible rapidement, tout sera mis en œuvre pour vous rapprocher de votre 
enfant. 

 
Le retour de votre enfant vers l’établissement d’origine sera favorisé et organisé dès que sa prise en charge le permettra. 
 
 
 
 

 

1 Les propositions faites par le réseau le sont pour votre sécurité mais vous restez au regard de la loi toujours libre du choix de votre établissement 
et libre de ne pas consentir à un traitement ou à la prise en charge proposée par le réseau  
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Je, soussignée :  

 

Nom.............................................................Prénom................................................................................. 

née le  ..  /  ..  /....   

et demeurant ...................................................................................................................................... 

tel:............................., déclare   avoir   reçu   les informations   liées   à   la   nécessité   du   transfert   et   pris   

connaissance   de   la fiche d’information en cas de transfert. 

 

Ce transfert amènera à la conservation de données vous concernant qui seront enregistrées de façon 

anonyme dans une application informatique déclarée à la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés et hébergées par un prestataire extérieur (VT Indivisu – Cloud Advice).et consultables à des fins 

d’amélioration des pratiques, de recherche ou d’étude statistiques par l’équipe de coordination de cette 

Cellule.  

 Je consens au transfert inter-hospitalier qui est requis pour mon état de santé 

 Je consens à la conservation sécurisée des données liées à ce transfert 

 

 Je ne consens pas au transfert 

 Je ne consens pas à la conservation des données anonymisées permettant l’évaluation des pratiques 

professionnelles. 

 

 Impossibilité du consentement. 

 

Fait à ..............................................................................., 

Le  .. / .. / ... 

 

 

Signature de la patiente   Signature du médecin demandeur du transfert 

 

                                    


