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Contexte


Pourquoi ce programme ?





Situations critiques aux conséquences maternelles et néo natales
potentiellement dramatiques !!!
Nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire efficace dans le strict respect
des recommandations du réseau sécurité naissance
Optimiser la collaboration entre l’équipe d’anesthésie et l’équipe obstétricale



Orientations nationales, régionales :



Travail en équipe et communication en équipe
Ouvert à tous les services d’anesthésie et d’obstétrique du département (La
Roche sur Yon, Fontenay le Comte, les Sables d’Olonne et Challans)
Réflexion en réseau départemental et régional de nos pratiques (réseau sécurité
naissance – naître ensemble)
Uniformisation des pratiques au sein des différentes équipes d’anesthésie
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Objectifs


Objectifs généraux :



Amélioration de la prise en charge des parturientes en cas d’urgence vitale au
bloc obstétrical pour des équipes pluri-professionnelles.



Objectifs spécifiques :



Reconnaissance de l’urgence vitale ou potentielle
Mise en place des gestes et soins d’urgence spécifiques à la parturiente
Travail des gestes techniques en mini ateliers
Travail des CRM : communication dans l’équipe, appel à l’aide, message d’alerte,
répartition des rôles et des tâches dans l’équipe
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Contenu de la formation
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Module 1 : Hémorragie du post partum


Reconnaissance d’une hémorragie du post partum et de sa gravité



Algorithme de prise en charge de l’hémorragie du post partum



Appel à l ’aide immédiat



Communication / travail en équipe

Module 2 : ACR de la femme enceinte


Algorithme de prise en charge de l’ACR chez la femme enceinte



Organisation de la réalisation sans délai d’une césarienne



Communication / travail en équipe

Module 3 : Choc anaphylactique de la femme enceinte


Reconnaissance de la situation



Prise en charge initiale d’un choc anaphylactique



Algorithme de prise en charge d’un choc anaphylactique



Communication / travail en équipe

Module 4 : Césarienne code rouge pour procidence du cordon


Reconnaissance d’une procidence



Prise en charge au bloc obstétrical d’une césarienne code rouge



Communication / travail en équipe

Ateliers : utilisation du néo puff et massage cardiaque

Evaluation de la formation
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Evaluation de la performance du programme


Analyse des questionnaires de satisfaction



Nombre de formations réalisées



Recensement des catégories professionnelles formées



Repérage des secteurs de soins et/ou des CH d’où proviennent les
professionnels formés



Evaluation de l’impact sur les pratiques

Organisation de la formation


Durée :




Public concerné :




Maximum 4 formations par thématique

Lieu de la Formation:
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10 à 15 participants

Programmation à l’année :




MAR, Obstétricien, Internes d’anesthésie et d’obstétrique, IADE, sage femme, auxiliaire de puériculture,
étudiants sage femme et étudiants IADE

Nombre de participants :




1 journée de 8 h

Nouveau centre de simulation au CESU 85

Pour Conclure
Nécessité de se rapprocher des autres CH du département
afin de faire connaître cette formation et uniformiser nos
pratiques anesthésiques lors des prises en charge obstétricales
Recherche de financement afin de mettre en place cette
journée





Le chantier est immense, mais le besoin l’est tout
autant !



Merci
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