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Patients et m

éthodes
Il s’agit d’une

 enquête épi
démiologiqu

e rétrospecti
ve portant su

r 
l’ensemble d

esnouveau-
nés hospitali

sés à l’unité 
de 

néonatalogie
 du CHU de S

étif entre le 
01/01/2019-

31/12/2019.
La maternité

 d’El Beza e
nregistré dur

ant l’année 2
019: 15071n

aissances.
Résultats

Introduction
La période n

éonatale est
 une période

 transitionne
lle ou le nouv

eau 
né est vulnér

able.il est ex
posé à une m

orbi-mortalit
é élevée.

Objectifs 
Etudier les co

mplications e
t la mortalité

 néonatale à
 

l’unité de né
onatalogie d

u CHU de Sé
tif.

Conclusion
La coopérati

onet la coor
dinationdes

 différentes s
tructures qu

i 
s’occupent d

u nouveau-n
é, une Organ

isation des so
ins périnatal

s 
notamment 

néonatals en
 réseau régio

nal ;un renfo
rcement de 

surveillance 
pendant la g

rossesse et d
urant l’accou

chement, ain
si 

qu’une prise
 en  charge e

fficace du n.n
édans sa pre

mière semai
ne 

de vie devra
ient améliore

r le pronostic
 néonatal. 

Discussion
-le nombre d

e décès par d
étresse respi

ratoire est pl
us élevé par 

rapport aux a
utres diagno

stics (préma,
 ANN, INN). C

e qui fait de 
la détresse r

espiratoire l’
étiologie la p

lus fréquente
.

ceci s’expliqu
e en partie p

ar le  nombr
e d’appareils

 Cpaptrès 
insuffisants, 

le manque d
e matériel ad

apté, pas de 
ventilation 

assistée, pas
 de corticoth

érapie antén
atale adapté

e et égaleme
nt 

le manque d
’une structur

e de niveau I
II. Taux de m

ortalité
Âge de décès

 
Taux de mor

talité

14èmes Journée
s Pédiatriqu

es de Sétif   
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