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La liste ci-dessous contient le minimum de l’équipement et des fournitures qu’il est recommandé aux 

sages-femmes inscrites pour un accouchement à domicile. Chaque sage-femme peut choisir d’utiliser 

du matériel additionnel selon l’endroit où elle exerce sa profession et ses préférences. 

 

L’équipement et les fournitures doivent être stérilisés ou propres et fonctionnels. Il est entendu que les 

sages-femmes utiliseront leur meilleur jugement clinique pour établir l’ordre de priorité des mesures à 

prendre lors de la prise en charge des situations d’urgence. Certaines interventions d’urgence, 

notamment le cathétérisme de la veine ombilicale, ne peuvent pas être réalisées sans l’aide de 

personnel qualifié additionnel. 

 
ÉQUIPEMENT      FOURNITURES 
Fœtoscope et/ou appareil d’échographie Doppler    Gants stériles 
Stéthoscope       Gants non stériles  

Stéthoscope pour nourrisson                   Solution antiseptique 

Sphygmomanomètre muni d’un brassard de taille appropriée    Gelée lubrifiante stérile  

Thermomètre       Seringues (tailles appropriées) 

Unité d’aspiration portative      Aiguilles (tailles appropriées) 

Instruments pour l’accouchement1     Matériel de suture 
Instrument pour la rupture artificielle des membranes    Cathéters vésicaux    

Matériel d’intubation pour nouveau-né2     Fournitures pour l’analyse d’urine  
Ballon-masque de réanimation pour nouveau-né, avec manomètre et valve de PEP Fournitures pour les prélèvements sanguins    

Masque laryngé pour nouveau-né      Tubes de prélèvement de sang ombilical  

Sphygmo-oxymètre pour nouveau-né     Pinces ombilicales 
Détecteur de monoxyde de carbone     Sondes oropharyngées 

Régulateur de pression de gaz comprimé et débitmètre                             Masque à oxygène pour la mère 

Trousse de cathétérisme de la veine ombilicale3    Fournitures pour intraveineuses 
Matériel de suture4     
Balance pour nouveau-né      MÉDICAMENTS ESSENTIELS  
Source de chaleur pour le nouveau-né, p. ex. un coussin chauffant   Agents utérotoniques5 
Ophtalmoscope       Solutions intraveineuses6   

Contenant pour objets pointus et tranchants      Anesthésique local 

        Oxygène    

        Adrénaline (doses pour la mère et le nouveau-né) 

        Antihistaminique (réactions anaphylactiques) 
        Prophylaxie oculaire 

                     Vitamine K 
 

1. Ciseaux à bouts arrondis, ciseaux à épisiotomie et deux pinces hémostatiques 

2. Laryngoscope et lames, sondes endotrachéales  

3. Au minimum : seringues pour adrénaline (0,1 ml/kg de solution au 1:10 000 d’adrénaline), solution isotonique de chlorure de sodium 

pour rinçage, scalpel, robinet à trois voies et canule pour veine ombilicale et sonde d’alimentation no 5    

4. Porte-aiguille, ciseaux et pince Mosquito 

5. Ocytocine et agent utérotonique de deuxième génération (p. ex. maléate d’ergonovine ou misoprostol) en conformité avec les normes 

communautaires 
6. Solution isotonique de chlorure de sodium et solution de lactate de Ringer 
 


