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Formation DPC

Prise en charge de l’hémorragie de la délivrance et de l’arrêt cardiaque par
simulation pour les médecins et les sages-femmes
Besoins :
Cette formation permet d’apprendre à gérer la prise en charge obstétricale et réanimatoire de base lors d’une hémorragie de la
délivrance (HDD) et de maîtriser la prise en charge de l’arrêt cardiaque.
Objectifs :
Gérer la prise en charge d’une HDD, hiérarchiser la prise en charge médicale et technique, maîtriser les gestes
chirurgicaux et améliorer la communication dans l’équipe.
Maîtriser la prise en charge et la communication dans l’équipe en cas d’arrêt cardiaque.
Mener un entretien avec une annonce difficile et identifier les mécanismes de défense lors d’une annonce
Public concerné :
Médecins (gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux), sages-femmes.

Intervenants : V Houfflin Debarge, MC Cybalski, M Gonzales, C Rubod, E Clouqueur, P Richart
Références bibliographiques :
-Postpartum haemorrhage: prevention and treatment.Sentilhes L, Merlot B, Madar H, Sztark F, Brun S, DeneuxTharaux C.Expert Rev Hematol. 2016 Nov;9(11):1043-1061.
-Postpartum hemorrhage: guidelines for clinical practice from the French College of Gynaecologists and Obstetricians
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Morel O, Parant O, Pelage JP, Phan E, Rossignol M, Tessier V, Mercier FJ, Goffinet F. Eur J Obstet Gynecol Reprod
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Etapes :
Etape 1 : Analyse des pratiques et des besoins :
Par questionnaire adressé par web 2 semaines avant la formation

Etape 2 : Formation : 16 JUIN 2017 Centre de simulation PRESAGE, faculté médecine - Pôle Recherche

8h3010h30

Par groupe et en alternance :
Atelier prise en charge de l’hémorragie du post partum sur mannequin complexe (médecin et sage femme)
(V Debarge, MC Cybalski)
Atelier prise en charge de l’arrêt cardiaque sur mannequin très haute fidélité (médecin et sage femme) (Max
Gonzales)
Atelier sur les gestes chirugicaux et la pose de ballon d’hémostase utérin sur spécimen anatomique (médecin)
(C Rubod, E Clouqueur)
Atelier règles transfusionnelles, geste endo utérin (Sage femme) (P Richart)

10h30-11h Pause
11-13h
13-14h
14h-16h30
16- 16h30
16h30-18h
18h

Par groupe et en alternance (même intervenants)
Atelier prise en charge de l’hémorragie de la délivrance sur mannequin complexe (médecin et sage femme)
Atelier prise en charge de l’arrêt cardiaque sur mannequin très haute fidélité (médecin et sage femme)
Atelier sur les gestes chirugicaux et la pose de ballon d’hémostase utérin sur spécimen anatomique (médecin)
Atelier règles transfusionnelles, geste endo utérin (sage femme)
Repas
Séminaire commun : prise en charge de l’arrêt cardiaque (M Gonzales)
Pause
Séminaire commun : prise en charge de l’hémorragie du post partum (V Debarge)
Conclusion

Etape 3 : Evaluation de l’acquisition et de l’intégration des compétences :
L 'évaluation des connaissances acquises pendant la formation se fait sous forme de test.
L'intégration des nouvelles connaissances dans la pratique professionnelle se fait sous forme d'un questionnaire
électronique à remplir obligatoirement 4 mois après la formation (l'adresse du site sera envoyée par mail).

