
Durée : 1 jour
Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : CESIM Santé
Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de Brest

Dates : Nous consulter

Candidatures : 
Toute formation fi nancée par l’em-
ployeur fera l’objet d’une convention 
entre l’Université de Bretagne Occi-
dentale et l’établissement concerné. 

Fiche d’inscription et modalités sur 
www.cesim-sante.fr

Contact

02 98 01 80 21
contact@cesim-sante.fr

Adresse postale :
Centre de Simulation en Santé
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé
22 rue Camille  Desmoulins
CS 93837
29238 BREST Cedex

Accessbilité :
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagne-
ment spécifi que.

ACCOUCHEMENT PRÉ-HOSPITALIER

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT : 
Anne COURTINE, Sage-femme enseignante, CHRU Brest
Laura BENICHOU, Médecin Urgentiste, CHRU Brest
Marc LECHAILLER, Médecin Urgentiste, CHRU Brest 

INTERVENANTS :
Sage-femme enseignante, médecin urgentiste, enseignants du centre de simulation. 

PUBLIC :
Professionnels de santé amenés à prendre en charge un accouchement inopiné au sein 
d’une équipe SMUR. La formation est multi professionnelle. 
Pas de prérequis spécifi ques demandés.

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
Réaliser un accouchement en pré-hospitalier au sein d’une équipe SMUR.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 
À la fi n de la formation, l’apprenant sera capable de :
- d’évaluer une situation à risque d’accouchement inopiné en régulation au centre 15 et 
d’engager les moyens adéquats
- d’identifi er les accouchements à risque de complication
- maîtriser les particularités et les contraintes du milieu extra hospitalier 
- connaître le matériel disponible en SMUR pour réaliser un accouchement extra 
hospitalier 
- réaliser un accouchement normal et plusieurs cas complexes 
- gérer et prendre en charge une hémorragie de la délivrance en extra hospitalier 
- avoir des repères sur la prise en charge initiale du nouveau-né (formation réanimation 
du nouveau-né proposé au CESIM)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
- Apports théoriques par les experts
- Mises en situation avec débriefi ng systématique
- Formation en présentiel 

VALIDATION DE LA FORMATION : 
Pas d’évaluation mais attestation de formation délivrée.

INFOS PRATIQUES


