Les urgences
obstétricales

MAT 004
à Paris
› du 03 au 04/06/2019
› du 07 au 08/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Analyse du rythme
cardiaque fœtal

à Paris
› le 14/06/2019
› le 29/11/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

Annonce d’une mauvaise
nouvelle en maternité
et en néonatologie

MAT 005

MAT 006
à Paris
› du 27 au 28/05/2019
› du 07 au 08/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Objectif

Objectifs

Objectifs

› Reconnaître et savoir traiter les principales
urgences gynéco-obstétricales

› Appréhender les spécificités du rythme
cardiaque fœtal (RCF)
› Reconnaître et évaluer les différentes
situations, adopter la bonne conduite à tenir

› Acquérir les points de repère théoriques
et pratiques d’annonce
› Repérer les différentes situations
pour apporter une réponse adaptée
› Gérer le stress des équipes dans ces
situations
› Accompagner les familles endeuillées
› Assurer une prise en charge globale
et cohérente du nouveau-né et du couple
en maternité, et des relais pertinents
après la sortie

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

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, Gynécologueobstétricien, Hôpital Louis Mourier

Programme
› Le rythme cardiaque fœtal, description
du RCF normal
› Étude des contractions utérines : tonus
de base, Intensité des CU, durée, fréquence
› Anomalies des contractions utérines :
Hypocinésie, Hypercinésie, Dyscinésies
› Anomalies du rythme cardiaque fœtal :
rythme, oscillations, cycles, accélérations,
décélérations
› Rythme cardiaque fœtal d’expulsion
› Étude du pH
› Pratiques obstétricales associées

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

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

Intervenants
› Gynécologue obstétricien, Sage-femme
› Coordination : Pr Olivier Picone, Gynécologueobstétricien, Hôpital Louis Mourier
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Programme
› Clinique de l’annonce : réactions des
parents, des soignants
› Différentes situations : diagnostic déjà porté
en anténatal, grande prématurité, handicap
immédiatement visible, ou suspecté, curable
ou non, décès
› L’annonce : qui en a la charge ? Avec qui ?
Quand ? Où ? A qui ? Comment ?
› Rôle de chaque membre de l’équipe
soignante. Transmission des informations.
Place des intervenants extérieurs.
Soutien des compétences des parents.
Soins au nouveau-né, interactions.
› Les attitudes des familles
et des professionnels face à la mort
› Rites et pratiques religieuses
› Rituels de séparation
› Aides diverses, démarches administratives
› La sortie de l’enfant : identifier, informer et
coordonner les relais médico-psychosociaux
› En cas de décès, soutien après la sortie

Public concerné
› Personnels médicaux et paramédicaux
des services de maternité et de néonatologie

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

Intervenants
› Pédiatre de maternité, néonatologiste,
psychologue, obstétricien
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