
Femme Enceinte

Cas Concret DEA Fiche de mise en situation

Chef Equipier

*Analyse de la situation       

*Installation du patient en position décubitus 

dorsale les jambes relevées sauf si elle préfère une 

autre position

*Aide le Chef

*Questionnement  *Note les informations

*Prise de constantes ( VPT ) *Note les informations

*Reformulation du Bilan de l'équipier *Formulation du Bilan au chef

*Bilan au centre 15

Rapporte les informations du centre 15 au chef / 

possibilité de pose d'oxygène pour le confort

*Pose de l'Oxygène au débit indiqué par le centre 

15

*L'évacuation se fera soit en brancard ou civière 

mais aussi en chaise médicale tout dépend des 

circonstances

*Vérifie les accès et récupère le matériel

*Relevage / Brancardage *Relevage / Brancardage

Signes: Agitations, Panique

Les Questions : Etes-vous à Terme? Savez vous la 

date de conception? Avez-vous perdue les eaux?Avez-

vous envie de pousser? Avez-vous des contractions? 

SI oui depuis quand? Combien? À quel Rythme? ( 

Chronométré le temps des contractions leurs 

intervalles)Combien avez-vous d'enfants? Combien de 

grossesses avez vous faites?  Comment se sont passer 

les précédents Accouchements? Par Qui êtes vous 

suivis? Ou? Avez vous un carnet de Grossesse? Savez 

vous le type de Grossesses ( simple ou jumeaux? 

)Fumez-vous? Avez vous un traitement? si oui? 

Lequel? Avez vous l'ordonnance? Savez vous la 

posologie? Par qui a t-il été administré? Allergies?

Le score de malinas va permettre au médecin 

régulateur de déterminé si l'accouchement est 

imminent et de décidé des modalité de 

transports. Il comprend 5 critère sur 

l'interrogatoire tous de 0 à 2,

UNE PRISE DE CONSTANTE A CHAQUES FOIS QUE 

L'ON DEPLACE LA PARTURIENTE

Si le score est inférieur à 5 le transport est 

possible alors vers une maternité ou un 

établissement spécialisé. S'il est supérieur ou égal 

à 6 l'accouchement est imminent

ATTENTION 0% D'EFFORTS POUR LE PATIENT


