Faculté ALSG Suisse

Cours POET
Pre-hospital Obstetric Emergency Training

Lundi 30 et mardi 31 octobre 2017
Présentation du cours :
Le cours «Pre-hospital Obstetric Emergency Training»est un cours de pointe pour tous les aspects de la prise en charge
de la femme enceinte en contexte pré-hospitalier, du début de la grossesse au post-partum, en passant par les complications liées à l’
accouchement. Animé sur deux jours, il vous amènera une approche pratique avec des outils et principes
clés pour la prise en charge de la femme enceinte.
Ce cours est enseigné et ces principes sont mis en pratique dans de nombreux pays sur les cinq continents.
Objectifs :
• Acquérir des connaissances sur la prise en charge préhospitalière de la femme enceinte, de l’
accouchement
physiologique aux situations de menace vitale
• Se familiariser avec l’
accouchement physiologique, ainsi qu’
avec les procédures de prise en charge lors de
complications durant la grossesse et l’
accouchement
Public :
Professionnels de la santé participant à l’
AMU, sages-femmes ou obstétriciens.
Si vous n’
êtes pas sûr de votre admissibilité au cours, n’
hésitez pas à prendre contact avec l’
EPAMU :
epamu@provincedeliege.be
Contenu :
Présentations sur l’
approche structurée de la femme enceinte et des urgences non obstétricales lors de la
grossesse.
Enseignement de compétences techniques et pratiques sur :
• L’
évaluation de la femme enceinte
• L’
accouchement physiologique
• Les hémorragies antépartum et postpartum
• L’
arrêt cardiaque maternel
• La procidence du cordon
• La présentation en siège
• La dystocie des épaules
• La réanimation du nouveau-né
Instructeurs :
Instructeurs des facultés ALSG Switzerland et ALSG UK.
Certification :
Une évaluation pratique est effectuée en fin de cours. Elle aboutit à un certificat ALSG valide durant 4 ans et
permet un accès permanent à la plateforme d’
e-learning

Inscription auprès de :
epamu@provincedeliege.be
Tél : 04/237 39 01
Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101
4100 SERAING

