Améliorer les performance de l’équipe
dans la prise en charge des urgences
obstétricales
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Un programme proposé depuis janvier 2016
par le Réseau Périnatal des 2 Savoie
soutenu par l’ARS Rhône-Alpes
UNE PRIORITÉ DE LA CERTIFICATION V2020
Les urgences obstétricales mettent en tension les équipes de soins et
les organisations. C’est sur le travail d’équipe que les marges de
progressions sont réelles et identifiées. A partir de situations
obstétricales validées, nous mettons l’accent sur l’amélioration du
fonctionnement de l’équipe et sur l’utilisation d’outils efficaces pour
piloter les prises en charge.
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Un programme réalisé sur site
et en équipe constituée
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Parce que les modes d’exercice et les plateaux techniques
sont différents en type I, II ou III, le programme s'adapte
à vos contraintes locales.
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Les sessions se réalisent sur site avec votre matériel à
partir de vos procédures. La simulation sur site interroge,
teste et améliore les organisations.
Le programme est validant DPC pour les sages-femmes,
paramédicaux et GO .
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La simulation haute fidélité: un outil adapté à l’entrainement
aux situations d’urgence en obstétrique
En reproduisant de manière dynamique et
interactive les variations physiologiques et
biologiques observées dans les
syndromes hémorragiques, les outils de
simulation permettent de réaliser la
plupart des gestes techniques de
l’anesthésie et de l’obstétrique.
L’enseignement est actif, réalisé par l’équipe elle-même, favorisant l’intégration des connaissances, des
habilités techniques et des comportements adaptés.
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Chaque session d’une journée
réunit sur site* 10
professionnels d’une équipe
Chaque maternité constituera deux
équipes de 5 professionnels
représentatifs des pratiques de la
maternité dans la prise en charge des
hémorragies de la délivrance:
‣ sages-femmes, AP
‣ gynécologues-obstétriciens
‣ équipe d’anesthésie …

*En cas d’impossibilité le CEnSIM de Chambéry
pourra accueillir les équipes constituées.

Les formateurs
‣ Gynécologuesobstétriciens, sagesfemmes, médecins et
infirmiers
anesthésistes
‣ Issus des maternités
du réseau
‣ Formés en pédagogie
par la simulation au
CEnSIM de
Chambéry

Contact: Mathieu LECONTE
Coordinateur du programme
rp2s@ch-metropole-savoie.fr
mathieu.leconte.rp2s@orange.fr

Coût d’une session de formation 2020 pour une journée et 10 professionnels = 3500 € net de taxes

