
www.ilumens.org

l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

Les urgences
obstétricales en 

milieu peu
médicalisé



obstétrique

Les urgenCes 
obstétriCaLes en 
MiLieu peu
MéDiCaLisé

pubLiC ConCerné
Sages-femmes, paramédicaux en maternité, professionnels de PMI.

objeCtifs
• Reconnaître les principales situations nécessitant une prise en charge urgente en obs-
tétrique en attendant les renforts et réaliser les premières mesures de gestion de crise 
(CRM) en milieu peu médicalisé (service de PMI, domicile, salle de naissance avec as-
treinte médicale à domicile…).
• Être capable d’alerter correctement les renforts nécessaires et de réaliser en équipe les 
gestes d’urgences adaptés pour maintenir en vie la patiente et optimiser la suite de la 
prise en charge.
• Rappeler les algorithmes et procédures à mettre en œuvre au cours de la prise en 
charge des urgences vitales en obstétrique.

MéthoDes péDagogiques
Séances de simulation haute fidélité et débriefing.

responsabLes De L’enseigneMent
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste réanimateur.
Dr Thibaut RACKEBOOM, Anesthésiste réanimateur.
FRANÇOIS JATHIERES, Sage-femme.

équipe péDagogique 

     Votre prograMMe

Les sages-femmes et les professionnels paramédicaux sont les premiers à intervenir lors de situations 
obstétricales urgentes et souvent complexes, dans l’attente des médecins. Cette prise en charge doit être 
adaptée dès la première minute et la transmission téléphonique des informations pertinente et efficace.

Cette journée de formation est axée sur le travail en équipe et la bonne transmision des informations. Elle 
s’articule autour de scénarios réalistes (bradycardie fœtale, éclampsie, arrêt cardiaque, choc 
anaphylactique,…). Des rappels théoriques sont apportés en support.

A l’issue de chaque mise en situation, les débriefings sont l’occasion d’échanges très interactifs où les 
participants élaborent les points à développer au sein des équipes afin d’améliorer la sécurité des soins.

Cette formation est éligible au D.p.C.

Anesthésistes-réanimateurs
Pr Antoine TESNIERE
Dr Thibaut RACKELBOOM
Infirmière Anesthésiste
Amina OUERSIGHNI
Sages-femmes
Camille DEPUT-RAMPON
Nathalie BLASCO
François JATHIèRES
Véronique TESSIER

Gynécologues-obstétriciens
Dr Louis MARCELLIN
Dr Sophie MéNARD
Dr Cyril RAIFFORT
Dr Pierre-François CECCALDI
Dr Olivia ANSELEM
Dr Camille LE RAy

 

1 jour  
9h – 17h

12 
participants  
par session

  Lieu  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  aCCès Métro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  agenDa  et insCription  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  tarif  

nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


