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APPEL À CANDIDATURES NATIONAL

En 2019, un appel à candidatures auprès des 300 services de
néonatalogie français a permis à l’association de sélectionner
50 hôpitaux, à qui il a donc été attribué un fauteuil de
transfert en peau à peau.

En novembre 2022, SOS Préma lance une nouvelle opération
fauteuils de transfert en peau à peau. Ces fauteuils pourront
être utilisés :

o En salle de naissance : Pour favoriser le zéro
séparation afin que l’un des parents accompagne
lui-même en peau à peau son bébé de la salle de
naissance au service de réanimation néonatale ou
en soins intensifs, à un autre étage, voire dans un
autre bâtiment.

o Dans les services de néonatalogie : Pour
accompagner en peau à peau les bébés, même
intubés, scopés, afin d’effectuer des examens dans
d’autres services de l’hôpital.



POURQUOI DES TRANSFERTS EN PEAU À PEAU ?
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.
⇒ l’hospitalisation du nouveau-né ne doit plus être synonyme de SÉPARATION entre le bébé et ses
parents, et ce, dès la naissance et 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 de plus en plus fréquemment en
France - est une avancée fondamentale dans la prise en charge des famille et l’implantation du concept de
« ZéroSéparation ».

Pour mieux  
comprendre 
les enjeux de 
la Charte



• Ouverture de l’appel à candidature « 60 fauteuils de transfert pour 60 services de 
néonatalogie »

10 novembre 2022 

• Date limite de retour des candidatures

31 janvier 2023

• Tri des candidatures
• Arbitrage par le Comité scientifique SOS Préma

Courant février 2023

• Annonces des attributions

Fin février

• Commande des fauteuils
• Livraison des fauteuils dans les services.

2e semestre 2023

CALENDRIER



FICHE TECHNIQUE DU FAUTEUIL DE 
TRANSFERT EN PEAU A PEAU

 

 

****Fauteuil de repos-transfert modèle ALESIA**** 

Offre tarifaire pour une commande de 40 fauteuils 
Fauteuil repos avec repose-jambes, appui tête et accoudoirs réglables 
 
- Fauteuil avec appui tête réglable et démontable 
- Dossier renforcé au niveau des lombaires  
- Inclinable avec double commande bilatérale utilisateur et tierce personne,  
- Assise synchronisée inclinable                                                                                                
- Accoudoirs réglables en hauteur,                                                                                          
 - Repose-jambes réglables par crémaillères 
- Palette repose-pieds rétractable avec ressort anti-bascule 
- 4 roues diamètre 125 mm dont 2 à freins centralisé à l'arrière  
- Roues arrières directionnelles.                                                                 
- Poids maximum utilisateur :140kg 
Prix net remisé SOS PREMA  1 260.00 € T.T.C 

Options : 
Tige porte sérum   33.00 € T.T.C 
Porte Obus    73.00 € T.T.C 
Porte document   31.00 € T.T.C 
 

Prix valables jusqu’au 31 décembre 2022 – Livraison FRANCO magasin HOPITAL 

 

Options incluses :
• Porte-obus pour bouteille à oxygène
• Tige porte-sérum
• Tablette avec support sur les accoudoirs



REGLEMENT

L’a$ribu)on des fauteuils se fera sur la base d’un appel à candidature auprès des hôpitaux selon les 
modalités suivantes : 

Préparation de votre 
réponse à l’appel à 

candidature

ØDocuments et 
renseignements à 
préparer pour remplir le 
formulaire par la suite

ØRédaction des 
documents qu’il vous 
faudra déposer en ligne 
dans le formulaire au 
format Word (.doc)

Compléter
le formulaire (lien)

ØPour tous : 
• Renseignements 

demandés en page 7 
de ce document

• Lettre de motivation
• Lettre d’engagement

ØEn cas de demande 
d’un deuxième 
fauteuil :
• Retour d’expérience
• Documents divers 

(exemples en page 7)

Envoi de votre 
candidature

ØBien penser à valider le 
formulaire en fin de 
saisie

ØPas de nécessité de 
nous adresser le 
dossier en version 
papier

ØNous accuserons de la 
bonne réception de 
votre dossier complet.

1 32

https://apps.evalandgo.com/form/448690/s/?id=JTlBaSU5N2glOTYlQjE%3D&a=JTk4bSU5OW4lOUYlQTk%3D


Conseils pour préparer votre réponse

Renseignements 
nécessaires à 

préparer
ØCoordonnées de 

l’établissement et du service 
livraison

ØNombre d’hospitalisation, de 
prématurés, de lits par service

ØType de formation suivies par 
les soignants

ØCoordonnées du chargé de 
projet

ØCoordonnées des chefs de 
service de néonatalogie et 
obstétrique

ØCoordonnées des cadres de 
néonatalogie et obstétrique

Lettres de 
motivation

ØPremière demande :
•Vos motivations
•Comment sera utilisé ce matériel ?
•Qui utilisera ce matériel ?
•Dans quels cas avez vous prévu d'utiliser 
ce matériel ?

•Quelles évolutions de vos pratiques ce 
matériel pourrait apporter ?

•Quelle évolution et évaluation de ce 
projet envisagez vous et à quel terme ?

ØDeuxième demande :
•Votre retour d'expérience
•La mise en place des transferts
•Les transferts en eux même 
(accompagnés de photo si possible)

•Les retours des parents
•Les retours des équipes soignantes
•Les évolutions du projets
•Les évaluations du projet
•Pourquoi la nécessité d'un deuxième 
fauteuil ?

•Le protocole d'utilisation mis en place
•Les adaptations que vous avez réalisées 
sur ce fauteuil (avec photos si possible)

Lettre 
d’engagement sur 

l’honneur
ØPoints sur lesquels nous 

souhaitons avoir votre 
engagement :

•Utilisation uniquement pour les nouveau-
nés vulnérables

•Retour sur l’utilisation du fauteuil avec 
les parents, pour quelle utilisation 
dans les 3 mois suivant la réception du 
fauteuil (photos, vidéos, témoignages)

•Si antenne locale de SOS Préma dans le 
service : organisation d’une remise 
officielle du don en présence d’un 
bénévole SOS Préma, de la Direction de 
l’hôpital et de la presse. 

La lettre de motivation ainsi que la lettre d’engagement doivent être signées par les 2 chefs 
de services ainsi que les deux cadres (néonatalogie et obstétrique).



A PROPOS DE L’ASSOCIATION

NOTRE VISION

SOS Préma agit pour 
donner à tous les 
nouveau-nés hospitalisés 
les meilleures chances de 
bien grandir.

Nous savons que cela 
commence par la non-
séparation parents–bébé 
dès la naissance.

Nous prônons les soins 
de développement.

NOTRE MISSION

• Nous soutenons les 
familles grâce à une ligne 
d’écoute animée par des 
experts de la prématurité, 
un site internet, des 
guides d’informations et 
un réseau national de 
Parents bénévoles.

• Nous travaillons au côté 
des équipes médicales et 
formons les soignants.

• Nous portons la voix des 
familles auprès des 
pouvoirs publics et 
défendons leurs droits.

Depuis 2004, SOS Préma a déjà offert son soutien à plus de 900.000 familles.



• Nouvelle campagne de recrutement
Objectif : 200 Parents bénévoles en 2024.

• Des bénévoles formés à l’écoute pour
soutenir et réconforter les parents

• Visites au pied des couveuses, cafés-
parents pour échanger, partager entre 
parents

• Actions de proximité dans les hôpitaux : 
collectes de fonds qui permettent le 
financement de salles parents et l’achat 
de matériel pour améliorer le confort des 
parents à l’hôpital

• Témoignages sur le vécu de la 
prématurité : presse, formation des 
Soignants, partenaires, élus locaux …

UN RÉSEAU NATIONAL DE PARENTS BÉNÉVOLES
65 antennes locales et 102 Parents bénévoles 

au service des parents dans les services de néonatalogie

En France métropolitaine…

… et à  La Réunion



FINANCEMENT DU PROJET

Prix d’achat d’un fauteuil de transfert en peau à peau
Option comprises : porte bouteille à oxygène, tige porte sérum, tablette. 
Frais de port inclus
Prix unitaire = 1.475 € TTC* 

Achat 60 fauteuils  88.500 €
Frais de coordination du projet (17%)  15.045 €

TOTAL BUDGET = 103.545€ 

* Le prix d’achat est indiqué TTC car en tant qu’association, SOS Préma n’est pas assujettie à la TVA 
et ne peut pas la récupérer.

Le financement de ce projet est en partie acquis grâce à des événements 
solidaires qui ont déjà permis de garantir plus de 50% du budget.

Un appel à la générosité du public sera lancée à l’occasion de la Journée mondiale 
de la Prématurité le 17 novembre 2022.
Des demandes de financement sont en cours auprès de partenaires potentiels et 
fondations.

Ils soutiennent déjà 
ce projet 



Contact : 

Vincent DESDOIT
Responsable Formation et Relations Soignants

operation.fauteuils@sosprema.com

01 41 41 60 91 – 06 43 36 95 62

mailto:operation.fauteuils@sosprema.com

