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Formation à la prise en charge des hémorragies du post partum (HPP) 
 

Contexte 

 

Les hémorragies du postpartum  représentent toujours la première cause de mortalité maternelle. Entre 2007 et 2009 

46 décès maternels ont été causés par une hémorragie (18% de l’ensemble des décès)  soit un taux spécifique de 

mortalité maternelle de 1.9 décès pour 100 000 Naissances Vivantes. L’atonie utérine reste la cause prédominante et 

est responsable de 21 décès. 

Or ces décès sont évitables dans la plupart du temps et s’expliquent par : 

 Un retard de prise en charge (défaut anticipation, de diagnostic, de stratégie)  

 et un traitement inadapté par rapport aux recommandations. 

 La réactivité des équipes et de la coordination de chaque professionnel est un atout de la 

prise en charge 

  Ce programme s’inscrit dans la gestion des risques. 

Il a été réalisé sous l’égide d’un comité scientifique (cf encart ci-dessous) 

 

Objectifs : 

 

HEMO SIMS est un jeu virtuel permettant à un groupe de 20 professionnels de se tester à la prise en charge de l'HPP 

(Hémorragie du Post-partum). A partir d’un cas clinique  interactif et virtuel, ce programme innovant  permettra  de 

mieux appréhender le diagnostic et la prise en charge d’une HPP. 

 Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne en partenariat étroit avec LFB propose une série de formation dans 

les établissements du département en commençant en 2015 sur 3 établissements.  

 

 

Intervenants (selon les lieux): 

 

Pr René GABRIEL – PU PH CHU Reims 

Dr Claire DAIGREMONT- Anesthésiste Réanimateur CHU Reims 

Dr Jennifer THINNES- Anesthésiste Réanimateur CHU Reims 

Nathalie LELOUX - sage-femme coordinatrice RPCA 

Frederic MAGE  Attaché Scien. Hospital. - Réseau Soins Intensifs Nord LFB 

 

Public : 

 

25 professionnels par session de 3h.  

Gynécologue-Obstétricien. Anesthésiste-Réanimateur. Sage-femme. Infirmière Anesthésiste. 

 

Durée et organisation du programme : 

 

Accueil des participants  

Introduction 

Exercice de groupe sur un cas clinique virtuel 

Débriefing 

Discussion- conclusion 
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Moyens matériels nécessaires : 

Salle de projection équipée d’un vidéo projecteur, tableau blanc ou paperboard  et pouvant accueillir les 

professionnels à former.  

 
Modalités d’inscription : 
 
Tableau d’inscription joint au programme  à remplir par établissement en concertation sur les différents services  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Réseau périnatal de Champagne-Ardenne  
47 rue Cognacq Jay 51100 Reims 03 26 78 78 69/03 26 78 38 38 fax : 03 26 78 30 08  

sfcoord.rpca@orange.fr/ coord.rpca@orange.fr www.reseauperinat-ca.org 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Planning formation par établissement : 

Vendredi 13 novembre  CH Troyes Salle du conseil -16h-19h 

Vendredi 27 novembre CHU Reims Salle Alix de Champagne- 13h30-16h30 

Vendredi 11 décembre CH Charleville-Mézières Salle staff maternité 10h-13h 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comité Scientifique : 

Dr Anne-Sophie DUCLOY-BOUTHORS 

Responsable de l’Unité médicale d'anesthésie-analgésie-réanimation obstétricale Maternité Jeanne de Flandre –Lille 

Pr Frédéric MERCIER 

Chef de service, Département d'Anesthésie-Réanimation Hôpital Antoine Béclère- Clamart 

Pr Dominique CHASSARD 

Chef de service Anesthésie-réanimation Hôpital Femme Mère Enfant – Lyon 

Pr Bruno CARBONNE 

Chef de service  Gynécologie-obstétrique Hôpital Armand Trousseau- Paris 

Rédacteurs Scientifiques : 

Dr Thibaut RACKELBOOM 

Service d'Anesthésie-Réanimation chirurgicale, Hôpital Universitaire Cochin- Paris 

Dr Louis MARCELLIN 

Maternité Port Royal, Hôpital Universitaire Cochin- Paris 

Pr Alexandre MIGNON 

Département Anesthésie Réanimation, Hôpital Universitaire Cochin- Paris 
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