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À propos de l’EFCNI

La fondation européenne EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) est le 
premier organisme et réseau pan-européen à représenter les intérêts du nouveau-né prématuré 
et de sa famille. Elle réunit parents, soignants et scientifiques autour d’un même but : améliorer la 
santé à long-terme des prématurés et des nouveau-nés en leur assurant la meilleure prévention, 
traitement, soin, et soutien.

Pour plus d’informations : 
www.efcni.org

À propos de GLANCE

GLANCE (The Global Alliance for Newborn Care) est un réseau global représentant les intérêts des 
bébés nés trop tôt, trop petits ou trop malades et, de leur famille. Lancé et coordonné sous l’égide 
de l’EFCNI, GLANCE vise à inclure des parents du monde entier, afin d’échanger des connaissances 
et de l’expérience. GLANCE aspire à alléger la charge pesant sur les familles concernées et sur leur 
bébé né prématuré ou malade, afin d’aider celui-ci à se développer au-delà de sa simple survie.

Pour plus d’informations : 
www.glance-network.org

Appel à Mobilisation pour la Santé du Nouveau-né

Une responsabilisation des parents  

• A tout moment, valoriser, impliquer, éduquer et responsabiliser les parents 
en tant que “premiers prodigueurs de soins” à leur enfant

• Fournir aux parents un accès à un accompagnement émotionnel, 
psychologique, spirituel et financier

Un suivi et une continuité de soins après la sortie de l’hôpital

• Accompagner la sortie de l’hôpital des enfants nés trop tôt, trop petits ou 
trop malades ou présentant des problèmes de santé. Leur assurer un suivi et 
une continuité de soins , afin de promouvoir leur santé à long terme et leur 
qualité de vie

• Fournir à ces enfants et à leur famille un accès continu à un soutien médical, 
financier, éducatif, émotionnel et psychosocial, à domicile et en milieu 
communautaire

Un programme de recherche et de collecte de données

• Identifier des indicateurs de développement et de santé à long terme, et 
créer des outils permettant des comparaisons

• Soutenir la recherche sur la santé des mères et des nouveau-nés, développer 
et mettre en œuvre des recommandations pour assurer des soins basés sur 
des preuves scientifiques, réduire la morbidité et la mortalité, et améliorer la 
qualité de vie

Un cadre et des stratégies

• Développer et établir des cadres nationaux et internationaux, avec des 
stratégies visant à minimiser les risques avant, pendant et après la naissance



Appel à Mobilisation

GLANCE défend les intérêts des bébés nés trop tôt, trop petits ou trop malades, et de leur famille. 
Le programme vise à améliorer la santé de la mère et de son nouveau-né dans le monde entier, 
en assurant des soins de haute qualité dans toutes les structures. Il a également pour but de 
permettre à toute jeune fille, toute femme et tout parent d’être bien informé(e) au moment 
de faire des choix et de prendre des décisions avant la conception, pendant la grossesse et la 
naissance, ainsi que pendant le suivi et les soins après la sortie de l´hôpital.

Pour cette raison, GLANCE appelle à la mobilisation pour :

La santé reproductive des jeunes filles et des femmes   

• Fournir à chaque adolescente et à chaque adulte une éducation sexuelle 
complète, scientifiquement rigoureuse et adaptée á son âge

• Assurer que chaque jeune fille et chaque femme ait accès à une information 
sanitaire gratuite ainsi qu’à des services de santé abordables. Ceux-ci devront 
favoriser son bien-être, sa dignité et son respect de soi en ce qui concerne la 
préconception, la sexualité, la grossesse et la parentalité

Une grossesse saine  

• Développer et diffuser les connaissances concernant tous les domaines relatifs 
à une grossesse saine 

• Adopter des mesures pour assurer que toutes les femmes enceintes aient accès 
à des soins abordables et de haute qualité

Un environnement sûr et respectueux lors de la naissance

• Fournir à chaque femme un environnement sûr, des soins respectueux et 
soutenant pendant l’accouchement

• Eduquer, former et équiper les prestataires de santé, afin d’assurer des soins de 
haute qualité

Des soins appropriés 

• Fournir à chaque bébé né trop tôt, trop petit ou trop malade, des soins de 
haute qualité dans toutes les structures de santé. Ceux-ci l’aideront à prendre le 
meilleur départ dans la vie et à développer pleinement son potentiel  

• Etablir dans les hôpitaux une politique de zéro-séparation des parents et de leur 
enfant, et fournir une infrastructure favorable à la famille

• Promouvoir une formation continue des prestataires de santé, et offrir une 
implication parentale dans tous les aspects du soin
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