
Formation continue 
& alternance

PÔLE SANTÉ

AMÉLIORATION DE LA PRISE 
EN CHARGE DES GROSSESSES 

À RISQUES

Formation courte

Mardi 8 et  mercredi 9 mars 2022 
à Brest (site Pôle Santé - UBO)

PRÉSENTATION

Les sages-femmes tout comme les mé-
decins généralistes et l’ensemble des 
professionnels de santé, 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 adé-
quation avec les données scientifiques du 
moment.
La prise en compte de l’évolution des 
RPC est en effet nécessaire pour propo-
ser une qualité de soins optimale dans le 
respect de la sécurité des patientes et des 
nouveau-nés.
Pour assurer un suivi de qualité d’une 
grossesse normale, il est indispensable 
pour tous les professionnels accompa-
gnant les patientes (sage-femme, méde-
cin généraliste) de bien connaître la patho-
logie afin de savoir dépister, diagnostiquer 
et orienter les femmes en fonction des 
facteurs de risque. 

Cette formation cible les principales pa-
thologies obstétricales afin d’accompa-
gner les sages-femmes dans leur exer-
cice professionnel en consultations, en 
services de grossesses pathologiques, 
en surveillance à domicile ou HAD et aux 
urgences et explorations fonctionnelles.
Elle permet également aux généralistes 
une mise à jour des dernières recomman-
dations en vigueur dans ce domaine. Tout 
en rappelant le cadre législatif du rôle de 
chacun dans le suivi conjoint avec l’obs-
tétricien ou le spécialiste des grossesses 
pathologiques, elle permet d’actualiser 
ses connaissances en corrélation aux der-
nières recommandations.

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences

>  Mettre à jour ses connaissances concer-
nant 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 ou de MG dans la surveillance
des grossesses à risque élevé, conjoin-
tement avec l’obstétricien ou le spécia-
liste,

>  Savoir dépister les signes d’alerte et
réorienter judicieusement.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est ouverte aux sages-
femmes et médecins généralistes.
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PROGRAMME

MARDI 8 MARS 2022
Matinée
8h45 : Accueil
9h-10h : Nouveautés en termes de 
dépistage : dépistage prénataux 
(marqueurs sériques, DPNI)
10h-12h30 : Toxoplasmose, CMV
À partir de situations cliniques réelles, 
dépistage, diagnostic et prise en charge

Après-midi
14h-17h30 : Parvovirus B19,  Cholestase 
et Allo-immunisation fœto-maternelle 
À partir de situations cliniques réelles, 
dépistage, diagnostic et prise en charge. 
 Suivi et surveillance pluridisciplinaire, 
dépistage des complications, surveillance 
maternelle et fœtale

MERCREDI 9 MARS 2022
Matinée
9h-10h30 : Thrombopénie et grossesse
>  Dépistage et accompagnement par la

sage-femme des patientes souffrant de
thrombopénie

>  Suivi des grossesses avec ATCD  throm-
bophiliques

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

Après-midi
14h-17h15 : 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, surveil-
lance maternelle et fœtale

>  Rôle de la sage-femme dans la surveil-
lance (hospitalisation, HAD, explorations
fonctionnelles)

Quand réadresser la patiente vers une uni-
té d’hospitalisation ?
17h15-17h30 : Synthèse et bilan des 
journées

CONTACT
École Universitaire de Maïeutique de Brest 
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837 - 29238 BREST cedex 3 
Mail : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr 
www.univ-brest.fr/fcsante
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Méthodes mobilisées
Le format de cette action allie l’associa-
tion de méthodes expositives par apports 
cognitifs sur les principales pathologies 
rencontrées en cours de grossesse, sur 
leur physiopathologie, les méthodes de 
dépistage, ainsi que leur prise en charge, 
puis de méthodes actives ou expérien-
tielle en ateliers à partir de cas cliniques 
rencontrés en situations cliniques, à par-
tir du déroulé d’une consultation et d’une 
prise en charge en hospitalisation.
Cette progression permet une réflexion 
à partir des recommandations actuelles, 
sur la symptomatologie, le dépistage et 
la prise en charge de ces pathologies fré-
quemment rencontrées en cours de gros-
sesse.
Pour chaque thématique abordée, des ré-
férences bibliographiques récentes et les 
recommandations de bonnes pratiques 
actuelles sont citées.
Des échanges sur les pratiques profes-
sionnelles, et discussions collégiales sur 
les réponses aux exercices, sont systé-
matiquement proposés.
Enfin un jeu de questions/réponses et des 
jeux de rôle permettent d’évaluer acquisi-
tion des compétences visées.
Un questionnaire de satisfaction immé-
diate en fin de formation, permettra 
d’adapter le contenu aux sessions précé-
dentes.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
>  Anne COURTINE,

Enseignante sage-femme

VALIDATION DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires 
obtiennent une attestation prouvant leur 
participation à la formation.

MODALITÉS
Durée : 2 jours (14h)
Localisation des cours : Brest, École 
Universitaire de Maïeutique de Brest / 
Faculté de Médecine et Sciences de la 
Santé de Brest
Nombre de participants : 25 maximum
Tarif de la formation : 600€  
Possibilité d’une prise en charge et 
indemnisation ANDPC ou FIFPL

DATES
> Mardi 8 mars 2022
> Mercredi 9 mars 2022

CANDIDATURE
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/fcsante
onglet > Formations courtes
et à adresser par mail ou par courrier 
postal à l’École Universitaire de 
Maïeutique de Brest

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique. 
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n Madame   n Monsieur 

Nom ........................................................................................................................................................................................
Nom de naissance (si différent) ..............................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................................
Date de naissance ..................................................................................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................
Statut :   n Salarié   n Libéral
N° RPPS ou ADELI : ...............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle .........................................................................................................................................................
CP ......................................................................Ville ..............................................................................................................
Téléphone professionnel ........................................................................................................................................................
Email professionnel ................................................................................................................................................................
Adresse personnelle ...............................................................................................................................................................
CP ......................................................................Ville ..............................................................................................................
Téléphone personnel ..............................................................................................................................................................
Email personnel ......................................................................................................................................................................

Tarif de la formation : 600€ 
Prise en charge FIFPL ou ANDPC possible pour les libéraux

n Inscription individuelle
n Prise en charge par la FC de l’Etablissement employeur
n Demande de financement ANDPC 
n Demande de financement FIFPL (avance des frais : 600€ à l’ordre de l’Agent comptable de l’UBO)

Possibilité de restauration sur place le midi (environ 7€ par repas)

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 1er mars 2022 : 

En signant ce document, le stagiaire s’engage à accepter les conditions générales de vente et reconnaît avoir pris connaissance du 
règlement intérieur relatifs aux activités de formation continue à l’UBO (www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Ressources).

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Amélioration de la prise en charge des grossesses à risques

Fait à ................................................................................
Le .....................................................................................
Signature du stagiaire et cachet

Fait à Brest
Le .....................................................................................
Laurent BOURLÈS
Directeur du SUFCA

Par courrier postal ou à l’accueil
École Universitaire de 
Maïeutique de Brest
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837
29238 BREST cedex 3

Par mail
secretariat.fc.esf@univ-brest.fr
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