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CONTEXTE
AIEH = 0,5% des accouchements en France

Qu’en est-il des Alpes-Maritimes : 
59 AIEH (sur 11956 naissances) à 0,49 %

Dont :
- 2 accouchements d’enfants mort-nés
- 2 accouchements de grossesses gémellaires

(Données recueillies par l’ORU PACA et Les naissances en 2016 : État civil - Insee Résultats)
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POURQUOI CETTE EDUTE ?
- Absence de dossier spécifique 

- Recommandations de la SFAR 2011 :
« … le compte rendu de régulation doit comporter systématiquement l’âge de la 
parturiente, la parité, le terme, le suivi et les incidents de la grossesse, et les heures de 
naissance et de délivrance;
L’existence d’une fiche de régulation type rappelant les items cités ci-dessus; »



METHODOLOGIE

Quels sont les items nécessaires pour une fiche-type d’intervention 
des urgences obstétricales permettant une transmission optimale  du 

pré-hospitalier à l’hospitalier

Population interrogée : Médecins du SMUR et Sages-femmes
Items choisis sur la base du Dossier AUDIPOG



Mère INUTILE
PASSABLEMENT 

UTILE
UTILE INDISPENSABLE

Nom / Prénom                      � � � �

Date de naissance / Âge � � � �

Adresse � � � �

Numéro de téléphone � � � �

















INTERET DU DOSSIER

Meilleure prise en charge des Parturientes 

Trame d’intervention pour les médecins du SMUR

Recommandations de la SFAR 2011

Dans le futur : études épidémiologiques concernant les AIEH



OUVERTURE

à Présenter le dossier aux professionnels

à Informatiser le dossier 

à Evaluer les items réellement complétés à afin de faire évoluer la 
fiche
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