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« L’année 2021 est une année de transition et de renouveau qui s’appuie sur les enseignements de la crise
épidémique de 2020.
Des discussions avec l’ensemble des hôpitaux afin d’ouvrir de façon continue les services aux parents de
bébés prématurés, pour qu’ils ne soient pas considérés comme des visiteurs mais comme des acteurs de soins
auprès des soignants. L’impact du Covid sur la présence continue des parents auprès de leurs nouveau-nés a été
particulièrement délétère et a provoqué un retour un arrière sur toutes les avancées obtenues jusque là.
Le maintien des relations en distanciel avec l’ensemble des acteurs : réunion d‘équipe, formation en zoom des
bénévoles, travail en étroite collaboration avec les soignants et les réseaux, le comité scientifique, les pouvoirs
publics et les entreprises partenaires. Et le retour progressif à des événements en présentiel avec la reprise de
la Course des Héros en présentiel et en format connecté en juin, le report des Journées des Soignants de janvier à
octobre. Le gala annuel de charité de novembre a dû être annulé.
Une équipe renouvelée est mise en place par Charlotte Bouvard, avec la volonté de renforcer les compétences et
l’expertise de l’équipe permanente. C’est aussi l’arrivée en mai 2021 d’Oxana Guyot, responsable du réseau des
Bénévoles pour insuffler une nouvelle dynamique dans le recrutement et la formation des bénévoles, et en
septembre 2021 de Frédérique Boinvilliers, directrice du Développement, pour renforcer le soutien des
entreprises, la collecte des particuliers.
Un séminaire d’équipe en octobre 2021 a permis de définir les grandes lignes de la stratégie 2022-2024 pour
préparer les 20 ans de l’association.
L’association a déménagé dans de nouveaux bureaux à Neuilly-sur-Seine en novembre 2021.
La Charte du Nouveau-né hospitalisé inaugurée le 17 novembre à l’occasion de la Journée mondiale de la
prématurité, est le fil conducteur de cette stratégie. Elle place la famille au cœur de la prise en charge de la
prématurité. Véritable projet transverse sur les 3 missions de l’association, elle va infuser l’ensemble des actions
menées (parents, soignants, lobbying) et constituer le socle d’une communication renouvelée.
L’année 2021 a enfin été marquée par l’accélération de la digitalisation : nouveau site web, communication
renforcée sur les réseaux sociaux, fundraising digital. »
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ETAT DES LIEUX DE LA PREMATURITÉ EN FRANCE

Les indicateurs de la sante périnatale montrent l’importance de la mission de SOS Préma.

1 - La baisse du nombre des naissances se poursuit avec 736.860 naissances vivantes en 2020 (-2,38% 
par rapport à 2019).
2 - La baisse du taux de prématurité amorcée en 2017 s’est accentuée sur l’ensemble du territoire, 
outremer compris : 7,4% sur l’ensemble des naissances en 2020 (vs 7,7% en 2019)
ü France métropolitaine 6,6 % /  DROM : 9,5%
ü La prématurité concerne plus d’une naissance sur 2 (52%) en cas de naissances multiples.
3 - La hausse du taux de mortalité périnatale se poursuit et reste très préoccupante :

Taux de mortalité spontanée 5,4 pour 1000 enfants
Risque 3 fois plus élevé en cas de naissance multiple.

Source :  DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques)

La mission de SOS Préma concerne :
70.000 nouveau-nés hospitalisés par an en France

dont 55.000 naissances prématurées.
Soit 150 naissances par jour ou 1 naissance toutes les 10 minutes.

50.000 familles impactées chaque année : 100.000 pères et mères, 400.000 grands-parents.
3,5 millions de familles concernées car le suivi doit se poursuivre jusqu’aux 7 ans de l’enfant. 
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1. Aider et soutenir les familles
Créée en 2004, SOS Préma est une association 1901 reconnue 
d’intérêt général et association d’usagers par le ministère de la 
Santé. 
Elle agit pour améliorer la prise en charge de la prématurité et des 
nouveau-nés hospitalisés en France et en Europe. 

A ce titre, SOS Préma travaille sur 3 axes :
1 – L’aide aux parents d'enfants prématurés  et nouveau-nés 
hospitalisés en oeuvrant pour le bien être des parents en général, 
2 - Le dialogue avec les équipes médicales et le personnel de 
santé afin d'améliorer le quotidien de tous les intervenants et leur 
formation, 
3 - La sensibilisation des pouvoirs publics et la prévention de la 
prématurité.

!
!
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Journée!des!Soignants!2013!
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Sensibilisation!aux!vécus!des!parents!d’enfants!prématurés!
!

!
!

!
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32#rue#du#Chemin#Vert##
92100#Boulogne6Billancourt#
Tel#:#01#41#41#60#90#
www.sosprema.com#

Relations!avec!les!hôpitaux!
Contact#:#Stéphanie#Isaia#
Ligne#directe#:#01#41#41#60#88#
stephanie.isaia@sosprema.com

#

SOS Préma s’engage pour les plus petits, les plus 
fragiles qui sont aussi les adultes de demain.

En 17 ans, SOS Préma a offert son soutien 
à plus de 850.000 familles.
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La Charte du Nouveau-né hospitalisé a été inaugurée le 17 novembre 2021 à Strasbourg, sous le 
patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé. Co-signée avec la Société Française de 
Néonatalogie, par Charlotte Bouvard et le Pr Pierre Kuhn, en présence d’Adrien Taquet, Secrétaire 
d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles.

LE  PROJET EMBLÉMATIQUE DE L’ANNÉE 2021

La Charte a reçu le soutien 
des sociétés savantes et 
associations de soignants, 
reconnaissant à SOS Préma 
son rôle  d’acteur majeur 
et incontournable dans le 
paysage de la périnatalité 
en France. 

Elle constitue le fil 
conducteur de la 
communication déployée 
dans toutes les activités 
de l’association  auprès 
des différents publics 
(parents, soignants, 
pouvoirs publics, 
partenaires, donateurs, 
adhérents).
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LA CHARTE DU NOUVEAU-NÉ HOSPITALISÉ
Eléments de contexte : La crise COVID et le premier
confinement (2020) ont fait voler en éclat les certitudes
sur la place des parents en néonatalogie. Les « parents
partenaires de soins » - donnée qui semblait acquise
depuis plusieurs années – a été remplacée par « parents
porteurs de microbes » - peur primaire revenue au galop.
Aux oubliettes les études scientifiques qui montrent, au
plus haut niveau de preuves, que les soins des parents
sont complémentaires aux soins techniques, que le peau
à peau et l’allaitement sont des médicaments pour les
prématurés, et que par là même, la présence des parents
est indispensable.
Les actions menées en 2020 pour empêcher (ou stopper)
les fermetures des services aux parents, se sont
poursuivies en 2021, ont abouti à une action forte, qui va
dessiner la stratégie des prochaines années :
l’inauguration de la Charte du Nouveau-né
Hospitalisé le 17 novembre 2021 à Strasbourg.

La Charte du nouveau-né hospitalisé définit, en 10
points, les besoins essentiels du bébé. Elle s’appuie sur
la théorie de l’attachement qui montre que, pour avoir
un développement optimal, sur le plan social, affectif et
cognitif, un nouveau-né doit établir une relation
continue avec ses parents. Le premier point est la
présence continue des parents, et cette présence est
en filigrane de toute la Charte.
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LA CHARTE DU NOUVEAU-NÉ HOSPITALISÉ
Fruit d’une véritable collaboration parents-soignants,
la Charte est LE projet phare de l’année 2021. La
concertation tout au long de l’année avec la Société
Française de Néonatalogie et la collaboration avec les
pouvoirs publics et le cabinet d’Adrien Taquet ont permis
d’aboutir à la rédaction d’un texte qui constitue une
avancée majeure dans la reconnaissance du rôle central
des parents dans la prise en soins de leur nouveau-né
hospitalisé.
Cette inauguration a été suivie d’une communication
autour du #ZéroSéparation déployée sur les réseaux
sociaux et relayée par l’ensemble des partenaires, et
d’une campagne de relations presse.
Une pétition en soutien à la Charte a réuni plus de
30.000 signatures donnant plus de poids aux messages
défendus par SOS Préma. Ainsi, toute séparation parents-
enfant devra être désormais considérée comme anormale,
et donc à justifier.
La campagne de collecte de fin d’année qui s’est
échelonnée du 30 novembre (Giving Tuesday) au 31
décembre a été orchestrée autour du soutien des
actions de SOS Préma en faveur du Zéro Séparation,
avec une campagne digitale relayée sur les réseaux
sociaux et par newsletter et un courrier d’appel aux dons.
Grâce à un QR code, les dons pouvaient également être
effectués en ligne, ce qui a entrainé une hausse des dons
de 20 % par rapport à l’année 2020.
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RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

La Directrice Fondatrice Charlotte Bouvard a porté la
voix des familles et joué son rôle d’expert de terrain et
d’éclaireur sur le parcours spécifique de la prématurité.
Elle a gagné la confiance du secrétaire d’Etat à l’Enfance
et aux Familles. Elle a fait équipe avec son cabinet pour
améliorer le parcours des familles :

• Une rencontre à l’Elysée entre Charlotte Bouvard
et Brigitte Macron, à la demande de cette dernière,
a eu lieu le 11 février, en présence d’Adrien Taquet,
afin de la sensibiliser à la prématurité et aux enjeux
qu’elle représente.

• L’association SOS Préma a été consultée par le
Ministère de la Santé sur le programme des 1000
premiers jours pour la prise en compte de la
prématurité comme parcours spécifique.

• Le vote de l’allongement du congé paternité
classique avec ses 4 premiers jours obligatoires,
a perturbé la mise en application du congé
paternité spécifique en cas d’hospitalisation du
nouveau-né (voté en 2018, entrée en vigueur en
2019 et en 2020 pour les fonctionnaires) grâce à SOS
Préma et a nécessité des ajustements compliqués à
mettre en œuvre pour les parents et les CPAM.
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RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
• Le projet des équipes Mobiles : La SFN a sollicité la collaboration

de SOS Préma pour implanter en France le modèle suédois
d’hospitalisation à domicile en sortie précoce. Un travail de fond
avec la SFN et le Ministère de la Santé (DGOS) a permis de mettre
en avant des bénéfices (meilleur neuro-développement des
enfants, moins d’infection, meilleur allaitement, meilleur lien,
moins de ré-hospitalisation, moins cher pour la société). Ce travail
prépare la future mise en place d’un projet pilote sur 3 ans dans 10
services.

• Entrée à l’école maternelle : un travail a été initié avec le cabinet
d’Adrien Taquet et le ministère de l’Education pour retarder
l’entrée à l’école pour des enfants nés prématurément en fin
d’année au lieu du début de l’année suivante. Plusieurs réunions
ont été menées qui n’ont pas abouti.

• Loi Deuil : Le travail sur la Loi Deuil en périnatalité avec la Ministre
du travail et Adrien Taquet a permis d’aboutir à une harmonisation
des aides et du suivi des familles. La refonte complète du livret
« Deuil & Prématurité » a été lancée en 2021 afin d’informer les
familles des dernières avancées législatives.

Le 25 novembre, au Philantro-Lab, la cérémonie de remise de la
légion d’honneur par Adrien Taquet à la fondatrice Charlotte
Bouvard (nomination dans la promotion du 1er janvier 2020) a permis
de réunir les bénévoles actuels, d’anciens bénévoles, de mécènes et de
sponsors. Cette récompense vient reconnaître tout le travail de
l’association depuis 17 ans.
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LES BÉNÉVOLES SOUTIENNENT LES PARENTS 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Après une année 2020 très compliquée (crise sanitaire,
confinement national, fermeture des hôpitaux), le début de
l’année 2021 reste complexe. La reprise des activités de nos
bénévoles est partielle (certains services restent fermés pour
les visites bénévoles, les autres ré-ouvrent avec des conditions
strictes). Le recrutement de nouveaux bénévoles est suspendu.
Le séminaire annuel des bénévoles prévu en mars 2021 est
annulé.
Pour maintenir le lien avec les bénévoles, des rencontres
Zoom avec l’équipe permanente sont organisées. Laurence
Girard, présidente du Comité Scientifique, anime trois ateliers
de formation en Zoom durant cette période : peau à peau,
sommeil et pleurs, allaitement.
En mai 2021, Oxana Guyot prend ses fonctions de
responsable du réseau des bénévoles . Pour renouer les liens
après cette longue période d’isolement et pour la présenter
trois réunions Zoom sont organisées en juin 2021.
La réouverture progressive des services à l’association
permet le retour les visites bénévoles auprès des parents, au
cas par cas selon les souhaits des bénévoles et les restrictions
établies par l’hôpital. La tendance étant à la réouverture, avec
plus ou moins de restrictions sanitaires, les bénévoles
reprennent une démarche positive et se relancent comme
auparavant dans des projets. Au mois de mai et juin les
bénévoles ont pu déposer, dans certains services, les cadeaux
pour les Fêtes des Mères et des Pères.

45 antennes locales
75 bénévoles à fin 2021

Rapport d’activités 2021



REPRISE DE LA MISSION DES BÉNÉVOLES 
AUPRÈS DES PARENTS
La Course des Héros reprend en présentiel et en format 
connecté. C’est la 1ère rencontre en physique depuis la crise 
Covid pour les bénévoles qui permet de se retrouver en petits 
comités et de collecter 31.081€. 
• le 20 juin à Paris (24 collecteurs)
• le 27 juin à Lyon (1 collecteur) et le Live des Héros en 

format connecté (11 collecteurs)
• le 4 juillet à Nantes (6 collecteurs).

Un nouveau processus de recrutement est instauré :
• 3 sessions de recrutement par an,
• un questionnaire obligatoire pour une première sélection,
• un entretien téléphonique en visio avec la responsable du 

réseau des bénévoles,
• un entretien téléphonique avec la psychologue pour 

confirmer la candidature,
• signature d’un engagement, 
• formation en e-learning,
• Intégration au sein de l’assocaition.

15 bénévoles juniors recrutés avant la crise du covid ont ainsi 
été formés en septembre. La recrutement de nouveaux 
bénévoles reprend, 47 candidats passent la 1ère sélection sur 75 
qui attendaient depuis plus d’un an. A suivre en 2022…
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LES OUTILS D’INFORMATION POUR LES PARENTS
L’édition 2021-2021 du Guide destiné aux parents « Votre bébé est hospitalisé en 
néonatalogie » est diffusé à 50.000 exemplaires à partir d’octobre 2021 dans 495 
services. Il est remis aux parents par les équipes soignantes à l’arrivée dans les services 
de néonatalogie. 

Cette édition est enrichie d’une nouvelle rubrique « Comment entrer en relation 
avec votre bébé ? »  élaborée avec la collaboration du comité scientifique et en 
accord avec les recommandation de l’IHAB France (Initiative Hôpital Ami des Bébés, 
label soutenu par l’OMS et l’UNICEF). Cette rubrique met l’accent sur le rôle unique des 
parents comme acteurs de la prise en soins de leur bébé avec le peau à peau, 
l’allaitement.

La pochette SOS Préma, offerte à 35.000 exemplaires contient le journal de bord 
« A petits pas… » et des produits offerts par l’association et ses partenaires qui 
répondent aux besoins du nouveau-né hospitalisé.

SOS Préma a été sélectionné par la SFN pour participer au groupe de travail « Douleur »
en tant que représentant des usagers. Ce groupe avait 2 missions : 1/ écrire des
recommandations sur la prise en charge médicamenteuse de la douleur du nouveau-né
hospitalisé 2/ traduire en français et adapter le livret « Comforting your baby » du Pr
Linda Franck. L’association a ainsi coordonné le travail sur le livret a destination des
parents et le livret « Réconforter votre bébé en néonatalogie » a vu le jour fin mars 2022.

Afin de mieux accompagner les parents, les compétences de l’équipe sont renforcées
sur les soins centrés sur l’enfant et sa famille. Quatre salariés sont formés dans le
cadre du DIU Soins de développement et Allaitement, du Pr Jacques Sizun. Cette
expertise permet de développer de nouveaux projets toujours appuyés sur des
fondements scientifiques.
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UN SOUTIEN DES PARENTS EN CONTINU 
La ligne d’écoute des familles, numéro vert 0800 96 60 60, a été 
particulièrement sollicitée en 2021 et a permis de prendre le relai de la 
fermeture des services aux bénévoles.

L’expertise de l’équipe des écoutants est renforcée avec l’arrivée de 
Claire Faure et Béatrice Marchand, puéricultrices bénévoles. Régine, 
Sandra et Katheline, parents bénévoles prennent également le relai des 
appels.

Un soutien également digital
Un travail de refonte du site www.sosprema.com (200.000 visiteurs par an)
est lancé sur l’année avec un nouveau projet graphique. L’objectif est de
mieux répondre aux besoins des parents en tenant compte de leur
expérience utilisateur (UX) et de faciliter la navigation responsive (version
mobile). L’accent est porté sur une simplification de l’actualisation des
contenus et sur le référencement des métadonnées de chaque page.

La communication est renforcée sur les réseaux sociaux avec la
contribution de stagiaires qui prennent le relai du community
management.
A fin 2021, la page Facebook franchit le seuil des 50.000 abonnés et le
compte Instagram sos_prema.officiel dépasse les 13.000 followers. Le
groupe privé des parents, véritable forum de discussion, compte 16.700
membres. La newsletter est adressée à 18.000 abonnés.
La communication digitale a été particulièrement déployée autour de la
Charte du Nouveau-né hospitalisé dont la pétition de soutien a
recueilli plus de 30.000 signatures.

http://www.sosprema.com/


LE MAINTIEN DES RELATIONS
AVEC LES SOIGNANTS, MÊME À DISTANCE 
Malgré la fermeture des services de néonatalogie, les relations avec les hôpitaux sont gérées à distance afin de 
maintenir le lien, être à l’écoute des besoins des services et des équipes.

L’expertise de SOS Préma en tant qu’association de patients est sollicitée avec la participation :

du Responsable des Relations avec les hôpitaux à différents projets :
ü réorientation et/ou rénovation de services (Saint Joseph à Paris, CHU Grenoble…)
ü Comité de pilotage de mise en place du Réseau de Suivi des Enfants Vulnérables des Hauts de France
ü participation aux journées des réseaux de périnatalité  de Bretagne, Hauts de France et Auvergne.
ü Maintien des relations avec les congrès principaux de néonatalogie (JNN en présentiel, JFRN en 

distanciel)
de la Responsable des Affaires scientifiques à différents congrès :

ü Néoprat de Chiesi : atelier « la communication avec les familles » co-animé avec 2 médecins 
ü Journées interrégionales de néonatalogie du Sud 

de la Directrice Fondatrice :
ü aux journées du réseau Naître et Vivre en Alsace et aux Journées des Soins de développement du 

Grand Est.
ü Au DIU Soins de développement du Pr Jacques Sizun.

ou pour la relecture du nouveau référentiel des lactariums de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament .
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Les Journées des Soignants : Le caractère unique de cette formation réside dans le fait
qu’elle s’appuie en premier lieu sur les témoignages de parents sur leur parcours en
néonatalogie, avec en appui le partage de bonnes pratiques par des soignants la
contribution scientifique d’experts de la périnatalité.
La 12e édition des JDS a eu lieu les 7 et 8 octobre 2021 dans l’auditorium André et 
Liliane Bettencourt Paris, mis gratuitement à disposition par l’Institut de France et 
Paris Society . Antoine Triller, vice-président de l’Académie des Sciences a prononcé le 
discours d’ouverture.

FORMER LES SOIGNANTS AUX VÉCUS DES PARENTS Rapport d’activités 2021



348 participants ont assisté aux JDS 2021 sur le thème « Parents/ 
Soignants : vivre ensemble la prématurité ». Venus de toute la France, le 
public était constitué de soignants dans les hôpitaux : pédiatres, médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, psychologues, kinés, 
ergothérapeutes, psychomotriciens,… mais aussi de personnel soignant des 
PMI, CAMSP, MDPH, réseaux de périnatalité, professionnels en libéral.

Grâce aux Journées des Soignants, SOS Préma a formé 4.000 participants 
depuis 2011.
Ces journées sont reconnues dans le parcours de formation des soignants. 
72,32% des participants payants (57,14% du total des inscrits) sont pris en 
charge par la formation continue par les hôpitaux.
C’est aussi une ressource financière importante pour l’association. Les 
inscriptions ont généré des ressources à hauteur de 53.935€.

Reconnue organisme de formation par la DIRRECTE et enregistrée au 
Datadock, la formation SOS Préma est depuis 2021 certifiée Qualiopi.

Le Prix SOS Préma 2021, avec le soutien de Dräger, a été remis au projet 
de l’équipe du service de néonatalogie de Saint Brieuc. 
Lauréat sur 16 projets reçus sur le thème « Le soutien à la parentalité après 
une naissance prématurée », ce prix permettra d’ équiper les chambres de lit 
double afin que les deux parents puissent rester dormir avec leur nouveau-né. 
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PRÉSENTATION DES 1ers RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE NATIONALE SOS PRÉMA
Le programme des Journées des Soignants débute par la fragilité du lien et les répercussions d’une naissance 
difficile à travers les témoignage de parents. L’impact de la covid-19 sur les services et sur l’accompagnement des 
parents pendant cette période a montré à quel point la présence continue des parents auprès des parents était 
indispensable.

Les 1ers résultats de l’enquête nationale réalisée par SOS Préma sur l’item « Zéro Séparation » ont apporté 
un éclairage  sur l’état des lieux des pratiques, du point de vue des parents. 
Plus de 850  questionnaires de parents ont été traités sur la période entre 2017 et 2020. 

LA 1ère RENCONTRE AVEC LE BÉBÉ :

« Quand a eu lieu la 1ère rencontre avec le bébé : pour 
la mère / pour le co-parents ? »

• Moins de 1 mère sur 3 rencontre son bébé dès la 
naissance.

• Seulement 1 mère sur 10 rencontre son bébé 
dans les 2h qui suivent la naissance.

• Quand 8 pères sur 10 rencontrent leur bébé dans 
les 2h qui suivent l’accouchement, moins de 4 
mères sur 10 ont cette possibilité.

• Enfin près de ¼ des mères rencontrent leur bébé 
plus de 8h après la naissance alors que ce n’est 
le cas que pour 5% des co-parents.

Ces 1ers résultats seront complétés 
par une analyse approfondie en 2022.

TEMPS MOYEN DE PRESENCE PARENTALE :

« En moyenne, combien de temps* passiez -vous 
auprès de votre bébé ? » (cumul de la présence des 
deux parents)

• Le plus souvent, les parents sont présents en 
moyenne entre 5 à 8h par jour.

• Seulement 1/3 des nouveau-nés hospitalisés 
en France, bénéficient de la présence de leurs 
parents plus de 12h / jour (en moyenne).
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Les 12 partenaires présents avec des stands considèrent les Journées des 
Soignants comme des temps privilégiés d’échanges avec les soignants.
« Les puéricultrices ont un rôle moteur pour initier le  changement dans les services. »

LES PARTENAIRES AUX JOURNEES DES SOIGNANTS

12e édition
7 et 8 octobre 2021 
Institut de France 

Paris



Depuis 2020, SOS Préma compte un Comité Scientifique composé de 11 membres, professionnels hautement
qualifiés dans le domaine de la périnatalité, nommés pour 3 ans. Présidé par Laurence GIRARD.
Il s’est réuni en janvier 2021 pour désigné les 5 finalistes du Prix SOS Préma. Il apporte son expertise scientifique
dans des groupes de travail, et notamment sur la rédaction de la partie du guide consacrée à l’allaitement et sur
la rédaction d’un livret destiné aux professionnels de santé pour la mise en œuvre de la Charte du Nouveau-né
hospitalisé.

En 2021, SOS Préma a participé à des projets de recherche :
• Recap Preterm (liste des informations minimum à recueillir dans le but de constituer des cohortes qui seront exploitables au 

niveau européen.
• EU-ROP (création d’une base de données européenne pour évaluer les traitements contre la rétinopathie du prématuré)
• FHU Préma (tutoriels sur l’ allaitement )
• TREOPACA (Parent Advisory Board - étude européenne sur le traitement du canal artériel par administration d’ibuprofène)
• Digi-Infant : étude européenne sur la prédiction des risques de pathologie chronique grâce à l’intelligence artificielle (advisory

board)

… et contribué à des publications scientifiques :
• GREEN : Emotional responses of parents participating for the first time in caregiving for their baby in a neonatal unit (oct 2020 

- Paediatric and perinatal epidemiology)
• Projet coordonné par Annie Janvier et Laurence Caeymaex : « Current attitudes and beliefs toward perinatal care orientation 

before 25 weeks of gestation: The French perspective in 2020 » (nov 2021 - Seminars in perinatology)
• SEPREVEN : “An educational programme in neonatal intensive care units (SEPREVEN): a stepped-wedge, cluster-randomised

controlled trial” - Study on Epidemiology and PRevention of adverse EVEnts in Neonates (janv 2022 - The Lancet)
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Origine des ressources en 2021

Partenariats & Mécénat 
Entreprises

59%

Dons Particuliers 
31%

Formation
7%

Subventions publiques 2%Boutique solidaire 1%

Chaque année, SOS Préma offre son soutien aux parents de nouveau-nés hospitalisés 
grâce  à la générosité de ses donateurs. 



PARTENAIRES…

… MÉCÈNES

Nouveau partenaire 2021

Nouveau partenaire 2021

Nouveau partenaire 2021

Nouveau partenaire 2021

Nouveau mécène  2021

Nouveau partenaire 2021

Nouveau mécène  2021

Nouveaux mécènes  2021

Nouveau mécène  2021
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