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Fiche de déclaration 2018 
 

Nouveau-nés IMG, MFIU et décédés en salle de naissance 

( 22 SA) 
 

A faxer ou à adresser  

Le Réseau « Sécurité Naissance – Naître ensemble » des Pays de la Loire 3, rue Marguerite Thibert – 44200 NANTES 

Tel 02 40 48 55 81 – Fax 02 40 12 40 72 – Mail : annesophie.coutin@reseau-naissance.fr  

 

Déclarant  

Nom ……………….……………………            Maternité ……………………………………                          

Tél (si non communiqué ou modifié) ……………………………………………………………….      

Mail (si non communiqué ou modifié)  …………………….………………………………………. 

 

Le nouveau-né est décédé in utero (IMG ou MFIU) ou en salle de naissance 
- Date d’accouchement  ……………..………       - Heure accouchement …………………    

- Mode d’accouchement : 1. Voie basse         2. Césarienne         

- Grossesse : 1. Unique         2. Gémellaire        3. Triple           (une fiche par nouveau-né) 

- Age gestationnel ……………                            - Poids de naissance …………….         - Sexe : Garçon       Fille   

- Catégorie du nouveau-né :  

               1. IMG                      

               2. MFIU spontanée      

               

 3. Né vivant puis décédé en salle de naissance 

- Date du décès…………..       - Heure du décès ………………….. 

- Corticoprophylaxie : 1. Faite (2 injections)         2. Faite (1 injection)        3. Non faite       9. Inconnu            

- Sulfate de Mg : 1. Fait         2. Non fait        9. Inconnu     



- Quel que soit le mode de décès,    contexte et cause présumée :  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- soins palliatifs                                            1- oui  2- non   

- discussion anténatale avec les parents  1- oui  2- non   

- décision de limitation ou arrêt des  thérapeutiques actives LATA :  

             1- ante natale  (par ex choix d’absence d’ERCF….)  2- post natale  

 

 

Commentaires 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

d-SDN 

Cachet professionnel si besoin 
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