
 

Ecole de Sages-Femmes 

      UFR de Médecine et des Sciences de la Santé 

 

 

Développement Professionnel Continu 2019 

Amélioration de la prise en 
charge des grossesses à 

risques 
 

Lundi 4 et mardi 5 mars 2019  

à BREST (site Pôle Santé / UBO) 
 

Problématique 
 

Les sages-femmes ont l’obligation déontologique et légale de prodiguer 
des soins conformes aux données actuelles de la Science afin d’assurer aux 
patientes et aux nouveau-nés, des soins en adéquation avec les données 
scientifiques du moment. 
 
La prise en compte de l’évolution des RPC est en effet nécessaire pour 
proposer une qualité de soins optimale dans le respect de la sécurité des 
patientes et des nouveau-nés. 
  
L'article 86 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), a étendu de façon 
considérable les compétences des sages-femmes pour répondre au mieux 
aux besoins des femmes.  
Pour assurer un suivi de qualité d'une grossesse normale, il est 
indispensable pour la sage-femme de bien connaître la pathologie afin de 
savoir dépister, diagnostiquer et orienter les femmes en fonction des 
facteurs de risque.  
 
Cette formation cible les principales pathologies obstétricales afin 
d'accompagner les sages-femmes dans leur exercice professionnel en 
consultations, en services de grossesses pathologiques, en surveillance à 
domicile ou HAD et aux urgences et explorations fonctionnelles.  Tout en 
rappelant le cadre législatif du rôle de la sage-femme dans le suivi conjoint 
avec l'obstétricien ou le spécialiste des grossesses pathologiques, elle 
permet d’actualiser ses connaissances en corrélation aux dernières 
recommandations. 
 

Objectifs 
 
- Mettre à jour ses connaissances concernant les principales pathologies 

de la grossesse (pathologies vasculaires, infectieuses, diabète 
gestationnel) 
 

- Identifier les nouveautés en termes de dépistages au cours de la 
grossesse 
 

- Renforcer les compétences de la sage-femme dans la surveillance des 
grossesses à risque élevé conjointement avec l’obstétricien ou le 
spécialiste 
 

- Savoir dépister les signes d’alerte et réorienter judicieusement 
 

Bulletin d’inscription 

A nous retourner avant le 11 février 2019 
 

Amélioration de la prise en 
charge des grossesses à risques 

 

Nom :  

Nom de naissance (si différent) :  

Prénom :  

Date de naissance : ……../…..…/……………….… 

Profession : 

Statut :             Salarié              Libéral 

N° RPPS ou ADELI : 

 Adresse professionnelle : 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Tél. (pro) : ..…../….…/….…/….…/….… 

E-mail : 

.......................................@........................ 

 Adresse personnelle : 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Tél. : ….... /……. /….…/….…/….… 

E-mail : 

.......................................@........................ 

 

Tarif des journées : 450 €  
 
Prise en charge FIFPL ou ANDPC possible pour 
les libéraux 
 
 Inscription individuelle 
 Prise en charge par la FC de l’Etablissement 
employeur 
 Demande de financement ANDPC 
 Demande de financement FIFPL (avance 
des frais : 450 € à l’ordre du Trésor Public.) 
 
Possibilité de restauration sur place le midi 
(environ 7 € par repas) 
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Public concerné : 

Cette formation est ouverte aux professionnels 

de périnatalité (sages-femmes, médecins…) 

exerçant dans la périnatalité. 

Possibilité d’une prise en charge et 

indemnisation ANDPC et prise en charge FIFPL. 
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ÉCOLE DE SAGES-FEMMES DE BREST 
22 Avenue Camille Desmoulins 

CS 93837 
29238 BREST CEDEX 

 
Tél : 02.98.01.68.83 – Fax : 02.98.01.82.00 

 

Email : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr 

 
 

N° déclaration existence CHU 5329P015629 

 

Organisme habilité à proposer  
des actions de DPC 

 
 

 

Lundi 4 mars 2019 
Dr SALIOU, Dr TREMOUILHAC 

 

Matinée  
 

8h45 : Accueil  
 

9h-10h : Nouveautés en terme de dépistage : dépistage 
prénataux (marqueurs sériques, DPNI)  
 

10h-12h15 : A partir de situations cliniques réelles, dépistage, 
diagnostic et prise en charge des principales infections 
pendant la grossesse (infections virales, bactériennes et 
parasitaires) 
Toxoplasmose, CMV, listériose, herpès, infections urinaires, 
hépatites… 

 

12h15-14h : Repas 
 

Après–midi : 
 

14h-17h : A partir de situations cliniques réelles, dépistage, 
diagnostic et prise en charge des principales infections 
pendant la grossesse (suite) 
Suivi et surveillance pluridisciplinaire, dépistage des 
complications, surveillance maternelle et fœtale et rôle 
spécifique de la sage-femme dans l’accompagnement de ces 
patientes. 
 

 

Mardi 5 mars 2019 
Dr HANNIGSBERG 

 

Matinée 
   

9h-10h30 : Thrombopénie et grossesse  
Dépistage et accompagnement par la sage-femme des 
patientes souffrant de thrombopénie 
Suivi des grossesses avec ATCD  thrombophiliques 
 

10h30-12h30 : Nouveautés sur le dépistage et la prise en 
charge des patientes souffrant de diabète gestationnel 

 

12h30-14h : Repas  
 

Après–midi :  
 

14h-17h : Pathologies des patientes à risques vasculaires : à 
partir de cas cliniques concrets, prise en charge des patientes 
souffrant d’HTA essentielle, gravidique ou de pré éclampsie 
Rappels physio-pathologiques  
Suivi et surveillance pluridisciplinaire, dépistage des 
complications, surveillance maternelle et fœtale. 
Rôle de la sage-femme dans la surveillance (hospitalisation, 
HAD, explorations fonctionnelles). 

 

Quand réadresser la patiente vers une unité 
d'hospitalisation? 

 

17h-17h15 : Synthèse et bilan de la formation 

Programme provisoire 
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