FICHE METIER : SAGE-FEMME
Le CHU de Rennes regroupe 4 sites : Pontchaillou (plateau technique et services médico-chirurgicaux pour adultes
principalement), Hôpital Sud (activités femmes-mère-enfant principalement), La Tauvrais et Hôtel Dieu (sites
personnes âgées et soins palliatifs).
Le CHU de Rennes recherche des Sages-femmes à temps complet ou à temps partiel (F/H) de nuit comme de jour.
JE SUIS SAGE-FEMME
Mes principales activités
•
•

•
•
•
•
•
•

Assurer la prise en charge médicale du couple mèreenfant
Assurer un accompagnement global et individualisé du
couple mère-enfant en collaboration avec les AP/AS et/
ou la PDE. Soutenir la parentalité et favoriser
l’autonomie du couple.
Organiser les soins dans l’unité notamment en assurant
une délégation contrôlée auprès des AS/AP et ASH sous
sa responsabilité
Participer aux projets de la filière d’obstétrique et
institutionnels dont le projet nouveau CHU.
Participer à des projets de recherche clinique et à la
démarche qualité de l’établissement.
Contribuer aux actions de promotion de la santé
Réaliser l’encadrement des étudiants.
Rechercher l’évolution de ses pratiques par la formation

Savoir-faire/ savoir être
-

Connaître et respecter le référentiel
métier et compétences ainsi que le code
de déontologie des sages-femmes.
Savoir prioriser les prises en charge au
sein du service en fonction des besoins et
de l’urgence
Etre capable d’encadrer les étudiants et
de participer à leur formation.
Etre disponible, accueillant, rigoureux et
méthodique.
Etre capable de s’intégrer à l’équipe
médicale en situant bien son rôle.
Etre pro-actif dans l’amélioration des
pratiques.

PRESENTATION DE LA MATERNITE DU CHU DE RENNES
- Secteur naissance : 13 salles de naissance, espace de naissance physiologique, 3 salles interventionnelles, 2 salles réa
- Secteur de suites de naissance physiologiques et pathologiques (3 unités, 56 lits dont 4 lits « kangourou »)
- Secteur d’hospitalisation de grossesses à risques (17 lits) et secteur de Surveillance Ambulatoire de Grossesse (6 lits)
- Plateau de consultations externes en gynécologie-obstétrique et Préparation à la Naissance et Parentalité
- Centre de Diagnostic Anténatal
- Filière physiologique « LA BULLE »
- Centre IVG et santé sexuelle
- Centre Assistance Médicale à la Procréation
- Secteur échographie obstétricale

