Prise en charge des Accouchements à Risque
eT des Urgences Maternelles (PARTUM)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation

COMPÉTENCES VISÉES
- Connaitre et maîtrise les gestes en rapport avec les urgences
obstétricales et maternelles

Les urgences obstétricales sont très rares pour certaines et
nécessitent de . Un enseignement par simulation de ces gestes
et prises en charge n’existe sur le plan national et international
Francophone et aidera à sauver des vies. Par ailleurs, dans
les accidents médicaux, la principale source d’accident est le
défaut de communication interprofessionnelle.
Notre formation repose sur des protocoles actualisés de
prise en charge des urgences en salle de naissance, un
enseignement basé sur la simulation des manœuvres
obstétricales plus rares, un rappel des gestes de réanimation
de base pour une mère.

OBJECTIFS

- Connaitre les principales recommandations à jour des
sociétés savantes (CNGOF, SFAR, GGOLFB, ...)
- Rappeler et mettre à jour les connaissances théoriques sur
les urgences maternelles
- Etre capable de diagnostiquer et prendre en charge les
principales urgences maternelles (pré-éclampsie, eclampsie,
cholestase aigue gravidique, arrêt cardiaque, embolie
amniotique…)

- Communication interprofessionnelle et prise de décision
collective (leadership, prise de décision thérapeutique en
situation d’urgence)

Programme
ORGANISATION
Sur la plateforme de Ilumens Paris Diderot, toutes les
formations sont conformes aux recommandations de la Haute
Autorité de Santé (Rapport Granry 2012).

L’enseignement est dispensé en deux fois quatre jours avec
pour objectif de s’exercer en priorité sur des mannequins haute
et basse fidélité lors de mises en situation. 70% de la formation
utilise la simulation. L’échange interprofessionnel autour
de scénario de simulation est la priorité de cette formation
associé à des rappels de gestion et de construction d’équipe
(leadership, team building).
Une évaluation est faite en fin de session sur un cas pratique.

- Définition du leadership pendant une urgence maternelle et
communication interprofessionnelle.

Session 1 (4 jours) :

- Connaitre les principales recommandations à jour des
sociétés savantes (CNGOF, SFAR, GGOLFB, ...)

Jour 2: procédures d’équipe en urgences obstétricales
(dystocie des épaules, prolapsus du cordon ombilical,
extractions instrumentales)

- Rappeler et mettre à jour les connaissances théoriques sur
les urgences maternelles
- Etre capable de diagnostiquer et prendre en charge les
principales urgences obstétricales (dystocie des épaules,
accouchement prématuré, siège….)
- Définition du leadership pendant une urgence maternelle et
communication interprofessionnelle
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Jour 1: communication en équipe, team building, application en
pré-hospitalier

Jour 3: Urgences obstétricales, pré-éclampsie
Jour 4: Hémorragies obstétricales

Session 2 (4 jours) :
Jour 1: réanimation maternelle, arrêt cardiaque en salle de
naissance, femme enceinte polytraumatisée
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Jour 2: césariennes, rupture utérine, l’accouchement du siège
Jour 3: réanimation néonatale
Jour 4: embolie amniotique, violence/bienveillance obstétricales

Admission
Sages-femmes, Médecins Gynécologues-Obstétriciens et
internes, Anesthésistes-Réanimateurs et internes, Infirmières
de salle de naissance; résidents en formation à titre étrangers;
Infirmiers Anesthésistes diplômés d’état.

PRÉ-REQUIS
Avoir un diplôme de docteur en médecine ou d’infirmier
anesthésiste ou de sage-femme ou maïeuticiens.

Date de début de la formation
14 septembre 2020

Droits de scolarité
FPC (Formation Professionnelle Conventionnée) : 1750
eurosFPI (Formation Professionnelle Individuelle) : 1150
eurosFPI tarif préférentiel (AHU, CCA, FFI hospitaliers,
diplômés < 2 ans, étudiants, internes, FFI) : 750 euros

En bref
Composante(s) de la formation
UFR de Médecine

Public(s) cible(s)
·
·

Salarié - Profession libérale
Étudiant

Capacité d'accueil
30 personnes

Lieu(x) des enseignements
Site Pajol

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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