I MATCH
Initiation sur Modèle Animal aux
Techniques Chirurgicales d’Hémostase
Je colle aux recos HPP… I Match !

Une enquête réalisée auprès de l’ensemble des
gynécologues-obstétriciens de Midi-Pyrénées entre le
1er août et le 1er octobre 2007 mettait en évidence une
hétérogénéité de la formation initiale et des compétences
vis-à-vis de la réalisation de l’hystérectomie
d’hémostase.
Le réseau de Périnatalité Occitanie propose un
apprentissage sur modèle animal :
En France, l’hémorragie
obstétricale est toujours la
première cause de mortalité
maternelle, évitable et dans
la plupart des cas liée à des
soins non optimaux.

La brebis est un modèle pertinent dans de nombreux
domaines de recherche. Cet animal a une gestation
longue, ce qui rend la pratique chirurgicale plus aisée car
la taille des fœtus est suffisante ; l’utérus de la brebis
gestante à terme représente un modèle proche de
l’utérus dans l’espèce humaine.
Public concerné :

Le réseau Matermip devient

le Réseau de
Périnatalité Occitanie

• Gynécologues Obstétriciens
• Chirurgiens Digestifs et Généraux
exerçant en Maternité
4 participants par session de formation.

Objectif principal :
Améliorer la prise en charge globale des hémorragies du
post-partum.
Objectifs opérationnels :
Savoir appliquer les techniques chirurgicales de prise en
charge de l’hémorragie du post-partum conformément
aux recommandations pour la pratique clinique du
CNGOF émises en 2014.
La formation permettra au participant de:

• Connaitre la stratégie de prise en charge de

Le Programme:
Présentation théorique en séance
plénière :
o

o

Techniques chirurgicales de
prise en charge de l’hémorragie
du post partum
▪
Stratégie de prise en
charge de l’HPP
▪
Indications du traitement
chirurgical
▪
Description des techniques
chirurgicales
Particularités de la pratique sur
modèle animal

Ateliers pratiques de chirurgie :

l’hémorragie du post-partum et les indications du
traitement chirurgical

• Connaître les bases anatomiques des
techniques conservatrices (ligatures vasculaires,
plicatures utérines) et non conservatrices
(hystérectomie d’hémostase)

• Savoir réaliser sur modèle animal:
• des ligatures vasculaires
• des points de plicature ou compression
utérine
• une hystérectomie d’hémostase
Renseignements :

Marie Barthélémy
o
o
o

Les ligatures ou
dévascularisation utérine
Les plicatures ou
compressions utérines
Traitement radical :
hystérectomie d’hémostase

Audit clinique :
Audit prospectif sur les 10 derniers
dossiers d’accouchement, avant la
formation présentielle et sur les 10
dossiers suivant la formation.

Sage-femme chargée de missions
formations
m.barthelemy@perinataliteoccitanie.fr

06 24 97 65 98
Vidéo de présentation du
Programme:

https://youtu.be/XFtuQcQI0p0

Fiche d’inscription au Programme DPC I MATCH :
Initiation sur Modèle Animal aux Techniques Chirurgicales d’Hémostase

Date :
Juin 2019

Numérotez de 1 à 4

Lieu :
Ecole Vétérinaire de Toulouse
23, Chemin des Capelles
31076 Toulouse Cedex 3
N° de Programme DPC : à venir

vos préférences:

Coût de l’atelier de simulation : 950€ (prise en charge DPC)

____25 juin 2019

____27 juin 2019

Attention : Les places étant limitées (4 participants par jour) et les
contraintes logistiques étant importantes (commande, insémination,
et gestation des brebis) nous vous demandons de bien vouloir
remplir le bulletin d’inscription avant le 15/05/2019.

____28 juin 2019

Nom:___________________________________________________

____26 juin 2019

Nom de Naissance:________________________________________
Prénom: ________________________________________________

Afin de valider votre préinscription nous vous
demandons de bien vouloir
nous renvoyer le présent
document accompagné
d’un chèque de caution
de 190€ à l’ordre du
Réseau de Périnatalité
Occitanie.
Le chèque vous sera restitué après
validation de votre programme DPC.
Ce chèque sera encaissé en cas
d’annulation au moins 15 jours avant le
début de la formation (11/06). En cas
d’annulation moins de 15 jours avant le
début de la formation, la totalité des
frais de formation vous seront facturés.

Date de Naissance: _ _ /_ _ /_ _ _ _
Téléphone portable ou fixe: _ _ /_ _ / _ _ / _ _ /_ _
Email:__________________________________________________
Statut: ☐Libéral >50% ☐Salarié ☐Libéral et Salarié
N° RPPS: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
N° ADELI: __ __ __ __ __ __ __ __ __
Profession: ______________________________________________
Spécialité:
_______________________________________________
Etablissement: ___________________________________________
Adresse Professionnelle: ___________________________________
_______________________________________________________
Libéral: avez-vous un compte mondpc? ☐OUI ☐NON

Réseau de Périnatalité Occitanie
Organisme de DPC N°9062
Organisme de formation
continue: 76 31 09 31 931

Si non, nous sommes à votre disposition pour vous aider à accomplir
cette démarche
Salarié: prise en charge des frais de formation par:
☐le praticien ☐l’établissement

Adresse de gestion:

Contact affaires médicales (nom, prénom): ____________________

6, rue Pétrarque

_______________________________________________________

31000 Toulouse

Mail contact:_____________________________________________

Association loi 1901
N° SIRET 841 258 650 000 16

✍ Signature (et tampon de l’établissement obligatoire si salarié)

