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50 « fauteuils de transfert » offerts à 50 hôpitaux

Grâce au soutien de la Fondation Meeschaert, SOS Préma remettra 50
fauteuils de transfert à 50 hôpitaux courant octobre et novembre.
Depuis 15 ans, SOS Préma se bat pour que les meilleurs soins soient donnés
aux nouveau-nés hospitalisés, et de façon égale sur le territoire.
L’association promeut les soins de développement, des soins centrés sur
l’enfant et sa famille, et plus particulièrement le NIDCAP, qui, selon les
dernières études scientifiques, améliore le développement de l’enfant et
réduit la durée d’hospitalisation.
L’association souhaite que la prématurité ne soit plus synonyme de
SEPARATION entre le nouveau-né et ses parents, de la naissance jusqu’à la
sortie de l’hôpital.
Le transfert du nouveau-né en peau à peau avec l’un de ses parents, entre la
salle d’accouchement et le service de néonatalogie - comme cela se pratique
dans les pays du nord, et dans de rares cas en France - est une avancée
fondamentale dans la prise en charge des familles.
Un appel à candidatures auprès des 300 services de néonatalogie français a
permis à l’association de sélectionner les 50 services qui recevront un fauteuil
fin octobre et début novembre.
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Chaque année en France, environ 75.000 bébés sont hospitalisés à la naissance.
Parmi eux, 60.000 sont prématurés. C’est 8% des naissances, ou encore, 165
bébés par jour qui naissent trop tôt. Les chiffres, en augmentation, dénoncent
un problème de santé publique. Et les problèmes qui en découlent devraient en
faire un sujet de préoccupation majeur. L’hospitalisation d’un nouveau-né est
une période très compliquée qui entraîne en cascade d’autres difficultés pour
les familles, d’ordre médicales, financières, sociales et psychologiques.
L’association SOS Préma se bat depuis 15 ans pour que tous les nouveau-nés
bénéficient des meilleurs soins possibles et de façon égale sur le territoire : elle
soutient les familles, porte leur voix auprès des pouvoirs publics et forme les
équipes médicales.
Elle est ainsi à l’origine de l’allongement du congé maternité des mères
d’enfants prématurés (2006) et du congé paternité spécifique en cas
d’hospitalisation du nouveau-né (2019).

SOS Préma en bref :
- Création en 2004
- 70 antennes
- 100 bénévoles
- 35 000 pochettes Préma / an
- 50 000 guides de conseils / an
- 1 numéro vert pour les familles: 0800 96 60 60

Les nouveau-nés, adultes de demain, doivent être une
priorité en France.
Se pencher sur eux et sur leur devenir, c’est préparer
notre avenir et l’avenir de notre pays.
Informations et missions de SOS Préma à retrouver sur
www.sosprema.com

La Fondation Meeschaert :
La Fondation Meeschaert pour l'Enfance, créée à l'initiative de la société Meeschaert Gestion Privée sous égide de la
Fondation de France, soutient des actions, menées en France, en faveur des enfants de 0 à 12 ans. Une seconde
fondation, la Fondation pour la Petite Enfance, permet à tout donateur, notamment parmi les clients du groupe
Meeschaert de l’accompagner dans le financement des projets.
Ces fondations financent les projets portés par des associations et privilégient l'investissement au fonctionnement. Le
projet doit s'inscrire dans la durée et apporter une réelle réponse aux besoins des bénéficiaires principaux : les enfants.
Leurs interventions peuvent prendre la forme d'un soutien financier mais aussi d'une intervention bénévole de
collaborateurs du groupe Meeschaert.
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