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Professionnel intervenant dans un contexte 

obstétrical : Médecin Anesthésiste – Réanima-

teur, Médecin Obstétricien, IDE – IADE, AS/AP 
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D���� 1 journée 
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Pr SIMON- Gynécologue Obstétricien 

Dr WESSELS - Anesthésiste 
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médecin obstétricien, un médecin 

anesthésiste + 1 formateur facilitateur 
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12 apprenants (groupe pluridisciplinaire) 
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Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Hôpital d’enfants 

 14 rue Paul Gaffarel à Dijon 

 2
ème

 étage - Centre de Simula8on 

 

�  Horaires   

  9h00 – 12h30  Forma8on 

 12h30 – 13h30 Repas 

 13h30 – 17h00 Forma8on 

 

 Adaptabilité 

 Ce>e forma8on peuvent être adaptées 

 à certaines difficultés que pourraient 

 rencontrer les apprenants. Pensez à 

 contacter le Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 

 

T�	$ 650 €uros / apprenant 
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Ques8onnaires d’évalua8ons 

(pré et post test) 
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CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula8on 

Lae88a AMICO - Resp. Administra8f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  

P�	�� �� �'��� ���	��� ��� �	��-

�	��� �� ��	�� � ���� �������	�� 
 

P� �� P��-����	� 

 

O�����	$�            

 

● Perme>re d'op8miser la prise en charge des urgences ou des situa8ons de crise 

au bloc  obstétrical. 

● Apprendre à travers la simula8on médicale haute-fidélité à diagnos8quer, analy-

ser et an8ciper afin d'améliorer et d'acquérir les compétences techniques et non 

techniques nécessaires pour conduire une réanima8on efficace.  Le niveau de diffi-

culté des simula8ons est croissant au cours de la journée et est adapté au niveau 

d’exper8se des par8cipants afin de perme>re une progression de chaque appre-

nant à son propre rythme 

● Sécuriser la prise en charge du pa8ent au bloc obstétrical par l'applica8on des 

recommanda8ons du Collège Na8onal des Gynécologues et Obstétriciens Français 

et de la Société Française d'Anesthésie et de Réanima8on 
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● Recueil des a>entes des par8cipants vis-à-vis de la forma8on 

● Ques8onnaire d’évalua8on des connaissances des par8cipants 

● Réalisa8on de plusieurs scenarii de 6 cas cri8ques survenant en salle de nais-

sance, en pleine échelle, avec simulateurs haute technicité comportant briefing, 

simula8on pleine échelle, debriefing 

● Rappel de l’algorithme de la prise en charge des différentes situa8ons et rappel 

des recommanda8ons des sociétés savantes (HAS, SFAR et Collège Na�onal des 

Gynécologues et Obstétriciens Français) 

● Op8misa8on du travail en équipe pluridisciplinaire, organisa8on, communica8on 

● Adapta8on permanente au niveau d’exper8se des apprenants 

● Ques8onnaire d’évalua8on des connaissances des par8cipants, corrigé 

● Ques8onnaire d’évalua8on de la forma8on 

● Conclusion 
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● QCM via Quizzbox 

● Scénario de simula8on haute technologie :  

- Briefing 

- Simula8on pleine échelle 

- Fiches cogni8ves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


