FORMATION COMPLÉMENTAIRE SAGE-FEMME :
CONSULTATION PRÉNATALE EN MILIEU HOSPITALIER
MENER UNE CONSULTATION PRÉNATALE ET POUVOIR
GÉRER LE SUIVI DE LA GROSSESSE DE LA PREMIÈRE À
LA DERNIÈRE SÉANCE

Profitant de toutes les disciplines et technologies mises à sa disposition
au sein de l’hôpital (radiologie, échographie, kinésithérapie, psychologie
clinique, assistance sociale, laboratoires …), la sage-femme peut exercer
ses compétences dans une approche complémentaire à celle du
gynécologue.
Cette formation a pour objectif d’aider la sage-femme à mener une
consultation prénatale en milieu hospitalier et à lui donner les outils
nécessaires pour gérer le suivi de la grossesse de la 1ère à la dernière
séance, dans le respect des recommandations du KCE et de l’OMS.

PROGRAMME
Organiser le planning et le suivi systématique de la grossesse
normale
Analyser des protocoles écho
Bases de l' échographie obstétricale
Réaliser son propre guide de consultation prénatale (dossier
papier ou informatisé)
Aménager son cabinet et choisir son matériel de travail
Connaître la nomenclature INAMI actuelle
Prescrire et analyser des résultats de labo : PSg, FV, analyse d’urine
Etre capable de réaliser le PAP test
Intégrer la prescription de médicaments et les notions de
pharmacologie adaptées aux différents stades de la grossesse
Réaliser une anamnèse la plus complète possible et pouvoir
référer les patientes au gynécologue quand nécessaire
Assister le gynécologue en milieu hospitalier pour la réalisation des
PLA et des CVS
Engager avec les parents un échange personnalisé et aborder avec
eux les multiples aspects que constitue l’arrivée d’un enfant dans
la famille

PUBLIC VISÉ
Cette formation est ouverte aux détenteurs du titre professionnel de
sage-femme
Maximum 15 participants

DATES
3 jours (lundi de 8h30 à 16h):
09/03/20
16/03/20
23/03/20
Lieu : Campus HEPN, rue Henri Blès 192 à 5000 Namur

INSCRIPTION ET FRAIS
Inscription obligatoire par mail uniquement
Frais : 150 € à verser sur le compte de l’asbl DIPRONAM EPIIA BE45 0013
2787 1089. Communication : Consultation prénatale + NOM

POUR PLUS D'INFORMATIONS
sarah.frere @province.namur.be
Tél. : 081 77 53 63
Inscriptions par mail uniquement auprès de madame Frère

