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Présents :  
BAGOU Gilles 
BISCHOFF Magali 
GAUCHERAND Pascal 

HUE Emilie 
MAUPOINT Régine 
SERRE Patrice 

 

Excusés/absents :  
BEISSEL Anne 
DUPONT Corinne 
EL KHOURY Carlos 
MAIELLO Ernest 

PEGUET Olivier 
ROUSSEL Éric 
TRINQUET Patricia 

 

Ordre du jour :  
• Définir la liste des besoins en matière de référentiels dans le domaine de l'obstétrique, 

pour les urgentistes en préhospitalier 

• S'accorder sur la méthodologie et un calendrier de réalisation 

• Compléter la liste des membres du groupe de travail, voire la finaliser 

 

1. Définir la liste des besoins 

Liste des référentiels qu’il est convenu à ce jour de rédiger :  

• Accouchement hors maternité 

• Hémorragie du post-partum 

• Eclampsie – prééclampsie 

• Menace d’accouchement prématuré 

D’autres besoins verront peut-être le jour en progressant dans l’élaboration.  

 

2. Méthodologie et calendrier de réalisation 

Les éléments relevant strictement de la prise en charge de l’enfant seront travaillés ultérieurement 
avec des pédiatres.  

Le groupe va partir de propositions préparées par le réseau, les retravailler en séance, afin de 
pouvoir les valider à la réunion suivante.  
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3. Compléter la liste des membres 

A ce stade, le groupe de travail dispose des compétences nécessaires au travail à réaliser. Toutefois, si d’autres personnes 
motivées souhaitent s’y investir, elles seront bienvenues. Selon les besoins, le groupe fera appel à l’un ou l’autre spécialiste.  

 

4. Référentiel « Accouchement hors maternité » :  

La liste des maternités et leur niveau sera jointe. 

Le score de Malinas est retiré. Il est remplacé par le score prédictif de l’imminence de l’accouchement (SPIA) qui est effectué 
en régulation. Il est disponible en ligne (http://www.sfmu.org/calculateurs/SPIA.htm) avec un calculateur automatique d’un 
risque d’accoucher avant l’admission.  

Proposition de rédaction – Cf. document joint.  

 

Prochaine réunion :  

Mardi 30 avril 2019, de 13:30 à 15:30, à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron, 4e étage (ascenseur rose), salle de staff. 

Ordre du jour :  

• Finalisation et validation référentiel « Accouchement hors maternité » 

• Référentiel « Hémorragie du post partum hors maternité » : 1e mise en commun et proposition. 
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