
Accouchement inopiné extra-hospitalier

Durée :
1 journée 

Public concerné :
Médecins, IADE/IDE et 
ambulanciers des équipes SMUR

Pré-requis :
En poste aux urgences depuis plus 
de 6 mois et de préférence 1 an 

Méthodes pédagogiques :
-Temps de rappel théorique 
-Temps d’analyse praHque 
-SimulaHon en santé 
-Analyse de cas cliniques

Méthodes d’évalua>on :
-Pré et post test 
-PrésenHel 
-Grille de suivi et d’évaluaHon 

Dates :	
15	mars	2022	
14	juin	2022 

Lieu : 
In situ sur un des CH du territoire 
de santé  

Coût de la forma>on :
-2000€ par groupe de 10 
-300€ / stagiaire si <10 

Inscrip>on :  
par l’encadrement via le formulaire 
du Collège de Médecine d’Urgence 
5962 : contact@comu5962.fr 

Objec>fs pédagogiques 
✓ Renforcement des connaissances théoriques et praHques à la prise 

en charge de la mère et du nouveau-né lors d’un 
accouchement extra hospitalier par une équipe médicale.  

✓ FormaHon praHque à l’accouchement céphalique sans 
complicaHons, céphalique compliqué, siège, dystocies, 
hémorragies du postpartum. 

Programme : 
Formation	théorique	

๏ Profil des paHentes 

๏ Rappels sur le travail et l’accouchement 

๏ Evaluer la situaHon : interrogatoire et clinique 

๏ L’accouchement est imminent : préparaHon 

๏ L’accouchement céphalique normal 

๏ L’accouchement du siège normal + manœuvres 

๏ Les complicaHons  

๏ La délivrance et l’hémostase + HPP 

๏ Le nouveau-né 

๏ Formalités administraHves 

Atelier	pratique	
๏ Accouchement céphalique normal 
๏ Dystocie des épaules : manœuvres 
๏ Accouchement du siège : manœuvres 

Les  

✓ Forma>on par des professionnels de l’urgence 
✓ Pe>ts groupes pour plus d’interac>on 
✓ Mannequin réaliste  
✓ Mul>ples scenarii  
✓ Session pour professionnel d’un même territoire  

Responsables	pédagogiques	:		

Mme RHEIN Muriel, Sage-Femme, Sage-Femme référente de la                                                                       
Cellule Régionale de RégulaHon Périnatale 

Pr WIEL Eric, Professeur de Médecine d’Urgence. Vice Pdt COMU5962

Renseignez-vous sur nos formaHons sur notre site : www.comu5962.fr  
N° acHvité du CoMU5962 : 315 907 775 59

OFFRE DE FORMATION
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