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Plateforme suisse des registres médicaux 

Extrait de la plateforme en ligne des registres de la FMH, état actuel novembre 2015 (www.fmh.ch → 
Services → Qualité → Plateforme suisse des registres médicaux). 

 

SwissNeoNet - Swiss Neonatal Network & Follow-up Group 
 
Brève description: 

Notre objectif vise à garantir et à améliorer en permanence la qualité des soins médicaux pour les 
nouveau-nés à haut risque, en particulier dans les domaines des prématurés extrêmes et de leur 
développement (depuis 2000) et des enfants avec asphyxie (2011), deux domaines encore peu 
étudiés. Pour cela, nous exploitons des études vérifiées par des experts internationaux ainsi qu’un 
cercle de qualité qui vise à comparer les cliniques entre elles et au plan international au moyen 
d’indicateurs de qualité. Le réseau à but non lucratif fondé en 1995 regroupe aujourd’hui toutes les 
unités de soins intensifs de néonatologie de niveau III, plusieurs services de néonatologie de moindre 
ampleur ainsi que la plupart des centres de neuropédiatrie de Suisse. Pour remplir sa mission, le 
réseau tient une banque de données qui comprend notamment des informations sur la prise en 
charge et les résultats de traitement des nouveau-nés à haut risque. Depuis 2000, cette banque de 
données permet aux centres participants d’enregistrer des données uniformisées et fiables de 
manière standardisée et pseudonymisée. Le réseau encourage la collaboration entre les cliniques, les 
études de jeunes spécialistes et le contact avec les réseaux étrangers.  

 
 
 
Informations supplémentaires: 

Discipline Gynécologie et obstétrique, Pédiatrie, Néonatologie, pédiatrie du 
développement, neuropédiatrie 

Type de registre Epidémiologique 

Type de données Données socio-démographiques, Conditions de vie, Maladie/diagnostic, 
Intervention/ thérapie, Risques/conditions susceptibles d'agir sur la 
santé, Qualité des résultats, des processus, de l'organisation, Données 
relatives au développement des enfants  

Statut Actif, depuis 2000 

Population Naissances vivantes avant la 32e semaine de grossesse ou nouveau-
nés avec un poids de moins de 1501g à la naissance ou naissances 
vivantes avec asphyxie périnatale. 

Périodicité Régulièrement 

Couverture géographique Nationale, dans le domaine de la 30ème à la 31ème semaine de 
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grossesse, il y a des naissances dans des hôpitaux périphériques qui 
n'ont pas été transférées dans un service de néonatologie de niveau III. 
Ces enfants ne seront recensés qu'à partir de 2013 (approx.) dans le 
cadre de l'assurance-qualité obligatoire des cliniques de niveau IIb. Env. 
5% du collectif. 

Interfaces Liens avec EuroNeoNet et le Vermont Oxford Network 
Responsabilité Sociétés de discipline médicale 
Financement Par le secteur privé et public 
Saisie des données Env. 10 Min., sous forme numérisée (Banque de données en ligne basée 

sur le web, jquery, php, FileMaker). 

Obligation de participation Non 

Possibilités de participation Oui, par consentement des Institutions participants. 

Consent des patients Non 

Données personnelles De manière pseudonymisée 

Protection des données Autorisation spéciale de la Commission d'experts du secret professionnel 
en matière de recherche médicale. Seules les cliniques peuvent identifier 
les personnes. Seules des données entièrement anonymisées sont 
évaluées. 

Accès aux données Non 
Assurance-qualité Contrôles du caractère complet et de la plausibilité lors de la saisie des 

données puis continuellement. Listes d'erreurs et de lacunes envoyées 
périodiquement. Refus de l'évaluation des indicateurs qualité pour les 
données incomplètes ou non fiables. Comparaison du caractère complet 
avec l'Office fédéral de la statistique. 

Rapports Publications scientifiques  
 

 
Institution exploitante  Hôpital universitaire de Zurich 
    Clinique de néonatologie 

Wagistrasse 14 
8952 Schlieren 
 

Responsable    Mark Adams 
E-Mail    mark.adams@usz.ch  
Tel.    +41 (0)44 556 30 34 
 
Site Internet   http://www.neonatologie.usz.ch/Seiten/default.aspx  
 
Autres liens   http://www.neonet.ch/en/neonatal-network/aims-and-description/ 
    https://www.neonet.unibe.ch 
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