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SIMULATION EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 

Programme de simulation de réalité clinique intégrée  pour le 

développement professionnel continu  (DPC) 

1/Objectif : 

Permettre aux professionnels de santé d’acquérir des connaissances et des compétences dans 

l’identification et la prise en charge pluri-professionnelle des pathologies gynécologiques et 

obstétricales rares et/ou graves, par exemple : 

 

 Hémorragie de la délivrance 

 Dystocie des épaules 

 Eclampsie 

 Arrêt cardiaque maternel 

 Accouchement dystocique 

Utilisation d’une simulation haute-fidélité, appuyée sur une mise à jour théorique et un entretien 

des compétences pratiques.  

2/Objectifs d’apprentissage : 

 

 Coordonner les actions d’équipes pluridisciplinaires 

 Comprendre et améliorer la communication entre professionnels 

 Prendre en charge la patiente et gérer la stratégie thérapeutique en équipe 

 Décider des traitements étiologiques et d’un éventuel transfert 

 Approfondir le savoir-faire et le savoir-être au moment de l’information et de l’annonce 

des évènements graves à la patiente et à son conjoint 

 Analyse collective des pratiques professionnelles 

3/Public ciblé :  

Tous les professionnels de la périnatalité travaillant en salle de naissance : sages-femmes, 

gynécologues-obstétriciens, anesthésistes réanimateurs, internes.  

 

Les formations, validantes pour le DPC, sont proposées via le Réseau Sécurité Naissance, par 

les deux centres de formations à la simulation de la région :  
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 Angers-GIS APHLUSS (Angers Plateforme Hospitalo-universitaire de Simulation en 

Santé) - 4 rue Larrey – CHU Angers 
 

  Nantes- le SiMU 44 – 9, rue Bias - Université de Nantes 

Ces formations seront assurées et animées par une  équipe de formateurs du CHU comprenant 

des enseignants de ces  2 centres.  

Prochaines dates : 

 Le vendredi 6 octobre à Nantes 
 

Durée : 1 journée 
 

Horaires :  

Nantes : 8h30 – 17h30 

Angers : 9h -18h 

L’équipe de formation :  

Nantes Angers 

Dr Norbert WINER (GO) Dr Guillaume LEGENDRE (GO) 

Dr Julie ESBELIN (GO) Dr Pierre-Emmanuel BOUET (GO) 

Dr Anne-Marie CHUPIN (MAR) 

Dr Delphine ROLLAND (MAR) 

Dr Pauline JEANNETEAU (GO) 

Jérôme BERTON (MAR) 

Estelle BOULVAIS Sage-femme 

Rozenn COLLIN, Sage-femme 

Cécile ROUILLARD, sage-femme directrice 

Yolande ROSSARD, sage-femme enseignante 

 

Evaluation : à l’issue de chaque stage, le participant remplit un questionnaire d’évaluation de la 

prestation de formation. Cette évaluation sera analysée pour adapter l’offre et les méthodes 

pédagogiques.  

 

Renseignements et inscriptions : 

Réseau Sécurité Naissance – Naître Ensemble 
Emilie BERTHOMÉ 
3 rue Marguerite Thibert, 44200 Nantes – Tel : 02 40 48 55 81 – Fax : 02 40 12 40 72 
Courriel : coordination@reseau-naissance.fr 

mailto:coordination@reseau-naissance.fr

