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Définition : Sortie avant 72h (ou 96h si 
césarienne)



Bas risque maternel



Enfant à bas risque



Vigilance = Sortie sécurisée

Examen clinique, en particulier :

• Contexte grossesse et naissance : SFA ? 
Infection ? Traitement médicamenteux…

• Cardiovasculaire

• Neuro : Éveil, tonus, évolution depuis la 
naissance…

• Orthopédique : hanches, pieds, cou… Planifier 
la prise en charge avant la sortie

• OGE



Vigilance = sortie sécurisée

• Bon démarrage de l'alimentation et du transit

• Évaluer la bonne prise en charge de l'enfant 
par ses parents

• Évaluer l'absence d'un ICTERE pouvant être 
important par la suite, nécessitant une ré 
hospitalisation et surtout pouvant provoquer 
des atteintes neurologiques







Suivi après retour à domicile



Une fois à la maison, quoi surveiller 
chez moi(mère)

• Vous ne serez pas seule !

• Risque hémorragique/thromboembolique

• Risque infectieux: urinaire, endométrite…

• Cicatrisation, douleurs, allaitement …

• Troubles psychiques



Une fois à la maison, quoi surveiller 
chez mon enfant

• Vous ne serez pas seule !

• Alimentation : Bonne prise des repas, transit, 
coloration des selles…

• ICTERE

• Tonus, éveil, température et surtout toute 
dégradation de l'état de l'enfant                         
= CONSULTATION en URGENCE

• Qui appeler pour avis : pédiatre de maternité en 
journée et néonat en garde



Statistiques

• Du 04/03 au 28/11/2019 : 227 sorties précoces 
soit 10,7% des naissances.

• 90% des femmes ont été revues le lendemain 
par une sage femme en libérale.

• Ré hospitalisation : aucune femme, un enfant à 
J6 pour fièvre et infection.

• ICTERE : aucun enfant n'a eu besoin de revenir 
pour un traitement.

• 75% des enfants à J8 = médecin de ville



CONCLUSION

• Programme national

• Volontariat des familles

• Si c'est fait avec vigilance et bon suivi, ceci 
rend service et sans dégrader la qualité des 
soins, à des familles souhaitant se retrouver 
rapidement chez elles à la suite d'une 
grossesse et d'un accouchement sans 
complications.


