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Le service de néonatologie du CHU de Caen est l’établissement de recours de la région. Il accueille 
les plus grands prématurés, de très petit poids, dans des situations souvent critiques.  

Au cours de la première quinzaine d’avril, plusieurs grands prématurés ont déclaré des entérocolites 
aiguës au sein du service de néonatalogie du CHU de Caen conduisant au décès de 3 d’entre eux 
malgré les soins qui leur ont été prodigués.  

La fréquence et la fulgurance de cette pathologie sur une courte période a alerté l’équipe médicale. 
Un autre décès était intervenu en janvier 2015 au sein du service, des suites d’une entérocolite 
également.  

L’ARS s'associe pleinement à la douleur des familles.  

Le CHU de Caen a alerté et sollicité l’appui de l’ARS. Une cellule de crise a immédiatement été mise 
en place afin de prendre les dispositions exceptionnelles qui s’imposaient. 

L’ARS a engagé une inspection depuis le 23 avril 2015 pour vérifier le circuit du lait et l’ensemble des 
procédures de soins en néonatologie. Les investigations se poursuivent à ce jour.  

L’ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament, informée (par le national) de tout évènement 
sanitaire pouvant impliquer des médicaments ou des produits de santé a également mené une 
inspection sur le fonctionnement du lactarium, les 22, 23 et 24 avril 2015.  

Les résultats des investigations en cours, pour l’instant partiels, n’ont permis de mettre en évidence 
aucune cause évidente à la survenue des entérocolites.  

Dans l’attente de l’ensemble des résultats, le CHU de CAEN avec l’appui de l’ARS et du Ministère de 
la santé a immédiatement pris à titre préventif des dispositions concernant l’organisation des soins et 
l’ensemble des règles et procédures de fonctionnement du service.  

A ce jour et depuis le 14 avril, aucun nouveau cas n’a été identifié 
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