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PUBLIC
Professionnels de maternité :
- gynécologues-obstétriciens
- anesthésistes-réanimateurs
- sages-femmes

NOMBRE
15 participants

DURÉE - PÉRIODICITÉ

Les formations durent 1 journée
et sont structurées en modules
qui peuvent être suivis indépen- 
damment les uns des autres.

LIEU

Département de simulation
Plate-forme iLumens Paris
Faculté de Médecine
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris

En partenariat avec

www.infocongres.com

INTRODUCTION

L'observation de situations cliniques et l'enseignement traditionnel
(cours théoriques, livres, vidéos) sont la base (essentielle)
d'apprentissage de la médecine. La simulation peut utilement
compléter l'entretien de la compétence médicale et du savoir-faire,
notamment en équipe pluridisciplinaire.
L'utilisation de la simulation médicale en pédagogie permet aux
professionnels de participer activement à travers des scénarios
réalistes, suivis de sessions de débriefing afin de fournir une analyse
constructive de la situation, des événements, des réactions de
l'équipe, des erreurs possibles et des améliorations nécessaires.
Le perfectionnement des connaissances et l'acquisition de
compétences sont issus d'une participation active des apprenants
plutôt que de l'observation passive ou de lectures.
Ces approches sont également utiles dans l’apprentissage à des
procédures techniques, particulièrement celles qui sont rares ou
invasives. Au cours de cette formation pratique, particulièrement
importante dans des disciplines comme l'obstétrique, un rappel des
procédures à maîtriser est réalisé.
Le DHU Risques et Grossesse propose, en obstétrique, un ensemble
de deux séminaires de simulation sur des situations d'urgence vitales
en Salle de Naissance concernant la parturiente. Ces séminaires ont
pour objectif l'analyse des pratiques professionnelles de et par les
participants.

FORMATION PAR LA SIMULATION
pour les professionnels de santé

Sessions
sur Paris

20 mars 2018
5 juin 2018

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONSN° Formation : 11940701394

Relations Médicales - Raphaël GASSIN SAS
Tél. : +33 (0)9 61 22 30 44 - E-mail : contact@relations-medicales.com
www.infocongres.com

Date de session(s) choisie(s) > ¨ Mardi 20 mars 2018
    (Session Basique)

¨ Mardi 5 juin 2018
    (Session Avancé)

TARIFS INSCRIPTIONS

LIEU DE LA FORMATION

Département de simulation - Plate-forme iLumens Paris
Faculté de Médecine    45, rue des Saints-Pères    75006 ParisI I

NOMBRE BASE TARIFAIRE
1 SESSION

REMISE TARIF PROMO
1 SESSION

NOMBRE BASE TARIFAIRE
2 SESSIONS

REMISE TARIF PROMO
2 SESSIONS

1 personne
1 session

590 € TTC / 590 € TTC 1 personne
x 2 sessions

590 € TTC x 2
soit 1.180 € TTC

-5%
560 € TTC
par session

soit 1.120 € TTC

3 personnes
1 session

590 € TTC
par personne

soit 1.770 € TTC
-7%

550 € TTC
par personne

soit 1.650 € TTC

3 personnes
x 2 sessions

590 € TTC x 6
soit 3.540 € TTC

-7%

550 € TTC
par personne
et par session

soit 3.300 € TTC

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

TARIFS INDIVIDUEL 1 SESSION TARIFS INDIVIDUEL 2 SESSIONS

NOMBRE
BASE TARIFAIRE

1 SESSION REMISE
TARIF PROMO

1 SESSION NOMBRE
BASE TARIFAIRE

2 SESSIONS REMISE
TARIF PROMO
2 SESSIONS

1 personne
1 session

720 € TTC / 720 € TTC 1 personne
x 2 sessions

720 € TTC x 2
soit 1.440 € TTC

-5%
690 € TTC
par session

soit 1.380 € TTC

3 personnes
1 session

720 € TTC
par personne

soit 2.160 € TTC
-7%

672 € TTC
par personne

soit 2.016 € TTC

3 personnes
x 2 sessions

720 € TTC x 6
soit 4.320 € TTC

-7%

672 € TTC
par personne
et par session

soit 4.032 € TTC

TARIFS PRISE EN CHARGE 1 SESSION TARIFS PRISE EN CHARGE 2 SESSIONS

Formation organisée
par le Département
Hospitalo-Universitaire
Risques et Grossesse

En partenariat avec



FORMATEURS EN SIMULATION

Gynécologues-obstétriciens

Dr Jeanne Sibiude

Dr Sophie Ménard

Dr Cyril Raiffort

Dr Olivia Anselem

Dr Aude Girault

Dr Marie-Charlotte Lamau

OBJECTIFS

Formation par la simulation aux
situations d'Urgences Vitales
rencontrées en salle de naissance
en obstétrique et en anesthésie
obstétricale :
l En équipe pluri professionnelle

et pluridisciplinaire ;
l Utilisant le matériel et les

mannequins basse et haute
fidélité sur la plate-forme de
simulation d'iLumens ;

l Dans le cadre du DPC.

STRUCTURATION DE LA FORMATION

Les formations comportent :
üdes rappels théoriques,
üdes ateliers pratiques
üun programme de simulation complet.

COORDINATEURS et FORMATEURS   PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Les urgences vitales en salle de naissance
      (basique) et   (avancé)

La différence entre les deux séances réside dans la difficulté des scénarios.

Objectifs :

a. Développer une réflexion sur la prise en charge de situation d'urgences vitales en obstétrique
les plus fréquentes, de la prise en charge du leadership à l'organisation des tâches, en
passant par l'anticipation et la gestion de crise (CRM) de situations critiques au cours du
travail et de l'accouchement.

b. Rappeler les algorithmes et procédures à mettre en oeuvre au cours de la prise en charge des
urgences vitales en obstétrique.

Animateurs :           - gynécologues-obstétriciens
- anesthésistes-réanimateurs
- sages-femmes

   

Programme pédagogique :
Etape présentielle

8h30 : Accueil des participants

9h00 : Présentation de la formation et du laboratoire de simulation

9h15 : Recueil des besoins et attentes

9h30 : Séance 1 de simulation d'urgences obstétricales :
briefing, scénario 1, débriefing , rappel théorique.

10h30 : Pause

11h00 : Séance 2 de simulation d'urgences obstétricales :
briefing, scénario 2, débriefing, rappel théorique.

12h00 : Synthèse Proposition de conduite à tenir et de compte rendu

12h30 : Déjeuner sur place

13h30 : Séance 3 de simulation d'urgences obstétricales :
briefing, scénario 3, débriefing, rappel théorique.

15h00 : pause

15h30 : Séance 4 de simulation d'urgences obstétricales :
briefing, scénario 4, débriefing, rappel théorique.

16h30 : Bilan de la journée

17h15 : Fin

u v

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
GÉNÉRAUX :

l Former à la prise en charge de
situation d'urgences vitales en
obstétrique, de la prise du
leadership à l'organisation des
tâches, en passant par
l'anticipation et la gestion de
crise (CRM) de situations
critiques au cours du travail et
de l'accouchement (urgences de
gynécologie obstétrique, salle de
naissance, bloc obstétrical)

l Rappeler les algorithmes et
procédures à mettre en oeuvre
au cours de la prise en charge
des urgences vitales en
obstétrique et en anesthésie 
obstétricale.

OUTILS PÉDAGOGIQUES :

l Des mises en situations sur
mannequins haute-fidélité.

l Les débriefings : temps capital
de formation réflexive qui permet
l'analyse de leurs pratiques pro-
fessionnelles par les apprenants 
guidés avec bienveillance par les
formateurs.

l Le repérage des axes
d'amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins.

l Le rappel des bonnes pratiques
cliniques et/ou professionnelles.

l La fourniture de support sur les
apports théoriques

COORDINATEURS

Dr Camille Le Ray
gynécologue obstétricien, MCUPH

Maternité Port-Royal - HUPC

Dr Thibaut Rackelboom
anesthésiste-réanimateur, PH

Hôpital Cochin - HUPC

Dr Pierre-François Ceccaldi
gynécologue obstétricien, MCUPH

Hôpital Beaujon - HUPNVS

Anesthésistes-réanimateurs

Dr Catherine Fischer

Dr Sophie Nebout

Dr Caroline Espina

Sages-femmes

Camille Deput-Rampon

Mouna Beye

Véronique Tessier
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INTRODUCTION

L'observation de situations cliniques et l'enseignement traditionnel
(cours théoriques, livres, vidéos) sont la base (essentielle)
d'apprentissage de la médecine. La simulation peut utilement
compléter l'entretien de la compétence médicale et du savoir-faire,
notamment en équipe pluridisciplinaire.
L'utilisation de la simulation médicale en pédagogie permet aux
professionnels de participer activement à travers des scénarios
réalistes, suivis de sessions de débriefing afin de fournir une analyse
constructive de la situation, des événements, des réactions de
l'équipe, des erreurs possibles et des améliorations nécessaires.
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participants.

FORMATION PAR LA SIMULATION
pour les professionnels de santé

Sessions
sur Paris
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5 juin 2018

INFORMATIONS
& INSCRIPTIONS

Date de session(s) choisie(s) ¨ Mardi 20 mars 2018
    (Session Basique)

¨ Mardi 5 juin 2018
    (Session Avancé)

LIEU DE LA FORMATION

Département de simulation - Plate-forme iLumens Paris
Faculté de Médecine    45, rue des Saints-Pères    75006 ParisI I

STATUT DE L’INSCRIPTION
Tarif unitaire TTC

1 SESSION

Tarif unitaire TTC

2 SESSIONS

INDIVIDUEL 590 € TTC 560 € TTC

INDIVIDUEL
groupe de 3*

570 € TTC
par personne

550 € TTC
par personne

PRISE EN CHARGE 720 € TTC 690 € TTC

PRISE EN CHARGE
groupe de 3*

672 € TTC
par personne

660 € TTC
par personne

* Groupe de 3 : Gynécologue-obstétricien / Anesthésiste / Sage-femme

TARIFS INSCRIPTIONS

En partenariat avec

Formation organisée
par le Département
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Risques et Grossesse
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