Les urgences
obstétricales

Gestion des situations
critiques en salle
de naissance
SIMULATEUR HAUTE FIDÉLITÉ

à Paris
› du 17 au 18/05/2021
› du 03 au 04/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 690e nets

MAT 004

Objectif
› Reconnaître et savoir traiter les principales
urgences gynéco-obstétricales

Programme
› Métrorragies en début de grossesse :
fausse couche, grossesse extra utérine
› Métrorragies du troisième trimestre :
hématome rétroplacentaire, placenta praevia
› Menace de fausse couche tardive : prise
en charge, étiologies
› Menace d’accouchement prématuré
› Pré éclampsie
› Rupture prématurée des membranes,
chorioamniotite
› Mort fœtale in utéro : prise en charge,
bilan étiologique
› Cholestase gravidique
› L’accouchement normal
› Hémorragie de la délivrance
› Embolie amniotique
› Suites de couches pathologiques
- Pathologies infectieuses et grossesse :
CMV, TOXO, Varicelle, Syphilis, Pavovirus B19

Public concerné
› Sages-femmes, infirmières
› Personnels de services d’urgences

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Gynécologue, obstétricien
› Coordination : Pr Olivier PICONE,
Gynécologue-obstétricien,
Hôpital Louis Mourier

à Paris
› le 19/05/2021
› le 05/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 480e nets

MAT 016

Cet atelier de simulation complète la
formation « Urgences obstétricales »
et peut être suivi dans la continuité
de celle-ci avec la possibilité de s’inscrire
sur 3 jours au coût de 995 e

6

Objectifs
› Optimiser la prise en charge immédiate des
situations d’urgences obstétricales en salle
de naissance
› Informer et accompagner les parents et les
équipes

Programme
› Rappel sur les principales urgences
obstétricales et prise en charge
› Atelier de Simulation Haute-Fidélité
› Mise en situation concrète
› Gestion médicale et organisationnelle autour
de situations d’urgences obstétricales

Public concerné
› Médecins, Sages-femmes, et tout personnel
paramédical de salle de naissance

Prérequis

› Avoir suivi la formation “ Urgences
obstétricales ” ou équivalent

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Simulation sur mannequins Haute-Fidélité
avec débriefing après chaque séance
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Gynécologue-Obstétricien, Anesthésisteréanimateur, Sage-Femme, IADE
› Coordination : Pr Olivier PICONE,
Gynécologue-Obstétricien, Hôpital Louis
Mourier
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