Communiqué
de presse
Chambéry, le 3 janvier 2014

Investigations à la suite de trois décès par choc
septique dans l’unité de réanimation néonatale,
Entre le 6 et le 11 décembre 2013, trois enfants hospitalisés dans le service de
réanimation néonatale sont décédés, à la suite d’une dégradation brutale de leur état
général. Un quatrième enfant a présenté des symptômes identiques dans la nuit du 15 au
16 décembre, mais son pronostic vital n’est plus engagé.
Dès le 12 décembre, l’unité de réanimation néonatale a été fermée dans l’attente des
résultats des investigations engagées en interne. Ceux-ci-ci s’étant révélés négatifs, la
réouverture du service est intervenue le 20 décembre, en concertation avec les autorités
sanitaires (CCLIN, ARLIN, ARS).
A l’issue des investigations menées, il a été constaté que les quatre enfants ont manifesté
des symptômes de choc septique dans les deux heures ayant suivi la pose d’une poche de
nutrition parentérale (par voie intraveineuse) provenant d’un même lot de fabrication.
Deux autres enfants ont également reçu des poches du même lot mais n’ont pas présenté
de signes cliniques, malgré leur fragilité.
Des analyses bactériologiques sont actuellement en cours par un laboratoire désigné par
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicaments (ANSM). Les premiers résultats sont
attendus dans les prochains jours. Pour l’instant, il n’est pas possible de savoir à quel
stade de la chaîne de production et de distribution cette contamination a pu intervenir.
Le centre hospitalier a déposé une plainte afin de faire toute la lumière sur les causes de
cette contamination.
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L’unité de réanimation néonatale de Chambéry accueille des enfants des 13
maternités de Savoie, Haute-Savoie et du territoire de Belley. Il s’agit d’enfants
prématurés ou présentant une pathologie à la naissance. (hors pathologies
chirurgicales ou cardiopathies, transférées au CHU de Grenoble.).
L’unité dispose de 13 lits.
A proximité, une unité de néonatalogie accueille des enfants plus stables, avant leur
retour à domicile. Elle dispose de 12 lits et de trois chambres mères-enfants.
Contact : Suzanne Meyer-

Tel : 04 79 96 59 98
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