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Le manque de données en Suisse 
 

Cette collaboration nous a fait prendre conscience du manque de recueil 

de données standardisées en Suisse par rapport à l’activité pré 

hospitalière autour des urgences obstétricales. 

L’introduction récente d’un système informatisé rend l’avenir prometteur 

sur le recensement de ces prises en charge spécifiques et sur de nouvelles 

collaborations interdisciplinaires. 

Introduction 
 

L’histoire de la Faculté Suisse Advanced Life Support Group (ALSG) démarre 

au printemps 2011 autour d’un café avec l’idée de développer les cours sur 

les urgences obstétricales. A ce moment-là, les cours sur le sujet se 

résument à une journée en formation de base sur l’accouchement 

physiologique. Après plusieurs recherches auprès d’un centre ALSG 

francophone, le premier cours POET s’organise en anglais au mois de février 

2012 à l’Ecole Supérieure d’Ambulancier et de Soins d’Urgences Romande 

(ES ASUR). La première expérience avec une équipe d’instructeurs d’ALSG 

est extraordinaire et c’est le début d’une magnifique aventure. 

Système pré hospitalier en Suisse 

Développement de la faculté en Suisse 

Conclusion 
 

La motivation d’ouvrir notre regard sur de nouveaux savoirs rends cette 

aventure extraordinaire. C’est aussi l’occasion d’échanges précieux sur les 

pratiques et les organisations pré hospitalières spécifiques à chaque pays, 

ainsi que de faire découvrir la culture culinaire hélvétique à nos confrères 

Britanniques et Irlandais (fromage et chocolat). 

"C'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous 

imaginons que les choses sont impossibles » (François de La 

Rochefoucauld) 

 

Fig. 3. Cours POET 2012   

Au vu de la qualité de la structure ALSG, l’ES-

ASUR se donne les moyens d’envoyer des 

ambulanciers se former au cours instructeur à 

Manchester et continue d’importer un à deux 

cours par année afin de proposer une large 

offre.  

 MIMMS (2013) 

 GIC (2013) 

 STAR (2014) 

 HMIMMS (2015) 

 PHPLS (2015) 

Le plus grand challenge est de traduire les 

ouvrages et d’adapter les recommandations 

anglo-saxonnes à nos pratiques locales sans 

dénaturer les messages importants. 

Fig. 2. Cours MIMMS 2013 

L’engagement des moyens d’urgence pré- en majorité, d’un Ambulancier 

diplômé (5600 h de formation) et d’un Technicien-Ambulancier (1800 h de 

formation). Selon les cas, ils peuvent être renforcés par un Service Mobile 

d’Urgence et de Réanimation (SMUR) avec à son bord un médecin. 

Tous les intervenants du pré hospitalier saluent l’arrivée de cours 

obstétricaux adaptés. 

Un grand potentiel 

L’ES ASUR est une école supérieure du niveau tertiaire ; elle offre une 

formation professionnelle supérieure complète, dispensée en formation 

plein-temps avec des stages et articulée sur deux niveaux de titres, le 

premier permettant l’accès au second : 

- Certificat de Technicien-.Ambulancier 

- Diplôme d’Ambulancier ES. 

- 

Les cours ALSG s’inscrivent dans l’offre de formation continue riche et 

diversifiée qui s’adresse aux professionnels des soins pré hospitaliers dans 

le but, notamment, d’assurer l’actualisation des compétences et 

d’harmoniser les pratiques. Ils participent au développement des savoirs 

professionnels en les rendant accessibles et en les valorisant sous 

différentes formes (publications, conférences, travaux de diplômes, etc). 

Fig. 1. ES ASUR, en Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
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