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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,

L’éclampsie
et la 

pré-éclampsie



obstétrique

L’écLaMpsie et La
pré-écLaMpsie

pubLic concerné
Médecins gynécologues obstétriciens, anesthésistes, sages-femmes, paramédicaux de 
salle de naissance

objectifs
• Développer une réflexion sur la prise en charge des maladies vasculaires de la gros-
sesse, de la réflexion diagnostique à la répartition des rôles entre spécialités, en passant 
par l’anticipation et la gestion de crise (CRM) lors de crises d’éclampsie au cours du travail 
et de l’accouchement.
• Rappeler les algorithmes et procédures à mettre en œuvre au cours de la prise en 
charge des maladies vasculaires de la grossesse.

Méthodes pédagogiques
Séances de simulation haute fidélité et débriefing.

responsabLes de L’enseigneMent
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste réanimateur.
Dr Thibaut RACKELBOOM, Anesthésiste réanimateur
Dr Edouard LECARPENTIER, Gynécologue obstétricien.

équipe pédagogique 

     Votre prograMMe

Ce séminaire permet de revoir la prise en charge des différentes HTA, de la pré-éclampsie et l’éclampsie 
au cours de la grossesse et de l’accouchement, l’œdème aigu pulmonaire, l’hématome rétroplacentaire et 
la place de l’analyse du RCF grâce à des séances de simulation. Des rappels de l’état des connaissances 
sont également réalisés.

L’accent est mis sur les compétences non techniques particulièrement importantes dans les situations de 
transfert in utero : savoir mieux coopérer entre maternités, se coordonner entre spécialités (obstétriciens/ 
anesthésistes), se transmettre les informations pertinentes, connaître le rôle d’un leader, gérer le stress 
et informer les accompagnants.

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


