URGENCES ET SOINS COMPLEXES
EN GYNÉCOLOGIE- OBSTÉ TRIQUE
Certificat de formation continue
de septembre 2019 à octobre 2020

Caractéristiques
de la formation

Public
Tous les professionnels soignants au bénéfice d’une formation
initiale dans le domaine de la santé : infirmiers et sages-femmes.

Objectif
Développer un niveau d’expertise par l’acquisition et/ou l’approfondissement des compétences pour des prises en soin aux urgences
gynéco-obstétricales.

Organisation de la formation
25 jours de cours répartis sur 13 mois (sessions 2-3 jours)
4 jours de stage

Modalités de validation
Le certificat est délivré lorsque l’apprenant a satisfait à l’ensemble
des exigences suivantes :
Participation active et régulière aux différents modules
Implication dans les ateliers d’intégration de connaissances,
les ateliers de simulation et les analyses de situations
Réalisation d’un travail écrit et d’une présentation orale.

« J’ai pu faire des stages sur le
terrain pour mieux comprendre la
chaîne des différents professionnels
intervenants lors de la prise en
charge d’une situation d’urgence. »
Gwenaël

Modules

« Les interventions réalisées par des
experts (ex : alcoolisme, troubles
psychiatriques, travailleuses du
sexe) sont passionnantes. J’ai
également découvert une partie
du réseau des urgences. »
Nathalie

Module 1
Accueil, tri et orientation aux urgences gynéco-obstétricales

Module 2
Relations interpersonnelles aux urgences gynéco-obstétricales

Module 3
Urgences gynéco-obstétricales
(symptômes et complications des principales urgences ;
posture professionnelle)

Module 4
Prise en soin des patientes et de leurs spécificités

Module 5
Aspects médico-légaux et éthiques aux urgences
gynéco-obstétricales

Module 6
Processus pédagogique de la formation

Délai de dépôt des dossiers de candidature
9 mai 2019 via le formulaire en ligne
Possibilité de s’inscrire uniquement pour le module 1.

Responsable de la formation HUG
Lolita Loureiro, chargée de formation
Centre de formation, Direction des ressources humaines
022 305 57 20, 079 553 52 34
lolita.loureiro@hcuge.ch

Secrétariat
Centre de formation des HUG
022 305 42 51
formation@hcuge.ch

Répondant de la formation CHUV
Steven Barthelme
Département femme-mère-enfant
079 556 80 18
steven.barthelme@chuv.ch

Cette brochure a été réalisée en collaboration avec
la Direction de la communication.
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