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L’alerte 
jaune CAMPAGNE NATIONALE D’INFORMATIONS 

pour le dépistage des cholestases néonatales.

www.alertejaune.com

Surveillez la couleur des selles des bébés durant leur premier mois de vie.

Soyez encore plus attentif si bébé présente un ictère persistant* (peau jaune et ou yeux jaunes)

*ictère persistant = ictère de plus de 10 jours

Sous le Haut Patronage
du Ministère de la Santé



Objectifs de l’Alerte Jaune

A savoir :

Un geste simple, fiable, 
évalué, non couteux et non évasif qui sauve des vies !

-  Favoriser un dépistage rapide des cholestases néonatales.

-  Permettre une prise en charge précoce avant 30 jours de vie,  
des bébés atteints d’une maladie rare du foie (actuellement prise en 
charge à 60 jours).

-  Eviter 80% des transplantations hépatiques effectuées avant l’âge de deux 
ans.

-  Réduire le taux de mortalité des enfants atteints d’une maladie rare du 
foie.

Moyens :

-  Dépister les cholestases néonatales de façon systématique vers le 
15e/20e jours en :

 • Utilisant la carte colorimétrique des selles.
 •  Informant qu’un ictère persistant nécessite une consultation  

médicale

Les maladies rares du foie concernent une naissance par jour en France.
Une transplantation sur deux en pédiatrie concerne le foie.

La cholestase est, en général, le signe révélateur d’une maladie grave  
du foie. C’est une urgence médicale.



Afin de faciliter le dépistage précoce des cholestases 
néonatales, l’AMFE met à votre disposition :

Des affiches à disposer dans les salles de soins, 
les salles d’attente des cabinets médicaux et les 
lieux publics. 
Ces affiches permettent en un coup d’œil de 
connaître les bonnes et les mauvaises couleurs des 
selles.

Des dépliants à remettre aux futures 
et jeunes mamans et insérer dans le 
carnet de santé de l’enfant afin de 
les inciter à surveiller la couleur des 
selles dès la sortie de la maternité.

Ce dépliant comprend la carte colori-
métrique des selles, des questions ré-
ponses et les coordonnées de centres 
de référence et de compétences des 
maladies du foie des enfants. 

Des cartes colorimétriques des selles 
au format Carte Bleue, plastifiée à 
apposer à côté de la couche de bébé.

Ces cartes colorimétriques sont ac-
compagnées des coordonnées du 
Centre National de Référence et des 
Centres de Compétences des mala-
dies du foie des enfants.
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Références

Vu à la Télé

L’Alerte Jaune est une campagne nationale d’information initiée et menée par 

l’AMFE Association Maladies Foie Enfant           

et par le centre de référence de l’atrésie des voies biliaires, CHU Bicêtre (94)  

Soutenue par Alliance Maladies Rares        

Sous l’égide de la Société Française de Pédiatrie 

Elle a remporté le 1er prix catégorie Patients du Festival de la Communication Santé 

Pour en savoir plus
Association Maladies Foie Enfants 

www.amfe.fr 27 rue Edgar Quinet 92240 Malakoff  - Tél. : 06 75 55 91 65 - secretariat@amfe.fr

Twitter : @contat_amfe

Les centres de compétence de maladies rares associés au Centre 

de Référence de Maladies Rares

Lille : Pôle enfants, Hôpital Jeanne de Flandre, tél. : 03 20 44 61 26   

Lyon :  Service de Gastro-Entérologie, Hépatologie et Nutrition, Hôpital Mère - Enfant, tél. : 04 27 85 59 78

Marseille : Hôpital enfants, Hôpital La Timone, tél. : 04 91 38 80 60   

Rennes : Service Hépatogastroentérologie pédiatrique, Hôpital Sud, tél. : 02 99 26 67 33 

Toulouse : Service d’Hépatologie Pédiatrique, Hôpital des Enfants, tél. : 05 34 55 85 66

www.alertejaune.com

L’alerte jaunejaune

Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre

http://asso.orpha.net/CRAVB 

Hépatologie pédiatrique Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre

78, rue du Général Leclerc - 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex - Tél. : 01 45 21 31 67

Partenaires
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Association Maladies Foie Enfantswww.amfe.fr

Pour en savoir plus
L’alerte jaune

L’alerte jaune  Campagne d’information et de dépistage 
des cholestases néonatales www.alertejaune.com

Les centres de compétence de maladies rares associés au 

Centre de Référence de Maladies Rares
 Lille : Pôle enfants, Hôpital Jeanne de Flandre  

Tél. : 03 20 44 61 26   Lyon : Service de Gastro-Entérologie, Hépatologie et Nutri-

tion, Hôpital Mère - Enfant - Tél. : 04 27 85 59 78

Marseille : Hôpital enfants, Hôpital La Timone 

Tél. : 04 91 38 80 60   Rennes : Service Hépatogastroentérologie pédiatrique, 

Hôpital Sud - Tél. : 02 99 26 67 33   
 Toulouse : Service d’Hépatologie Pédiatrique, Hôpital des 

Enfants - Tél. : 05 34 55 85 66

Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre
Centre National de Référence de l’Atrésie  

des Voies BiliairesTél. : 01 45 21 31 67 

Sous le Haut Patronage  
du Ministère de la Santé
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des selles des bébés.

A contrôler avant le 30e jour de vie.

Soyez encore plus attentif si bébé présente un ictère 

persistant* (peau jaune et ou yeux jaunes)

*ictère persistant = ictère de plus de 10 jours
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Pour recevoir grâcieusement votre Kit Alerte Jaune

Contactez l’AMFE (Association Maladies Foie Enfants) - www.amfe.fr
En écrivant à : contact@amfe 

OU
Par courrier : AMFE (au Philantro-Lab) 13-15 rue de la Bûcherie 75005 Paris

OU

Retournez ce Bon de commande
à AMFE - (au Philantro-Lab) 13-15 rue de la Bûcherie 75005 Paris 

• Affiche - quantité : ...................................................................................

• Dépliant - quantité :  ................................................................................

• Carte Colorimétrique des selles - quantité : ............................................

Nom : .........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................

Profession : .................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

...................................................................................................................

Tel : ........................................Mail : ...........................................................

L’alerte 
jaune

Sous le Haut Patronage
du Ministère de la Santé
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