
 

 

 

                                                

 

      DIPLÔME D’UNIVERSITE 

Année 2018-2019 

Prise en charge des grossesses à risques par les 
sages-femmes 

Responsable de l’enseignement : Pr. Pierre Boulot 
 

Ce DU apportera les connaissances les plus récentes  aux sages-femmes dans la prise en charge 

des grossesses à risques. La pratique de la périnatalité actuelle impose des connaissances 

précises sur un grand nombre de pathologies materno-foetales, la compréhension de 

l’organisation périnatale voulue par les décrets périnatalité et la prise en compte des aspects 

émotionnels. Cet enseignement sera utile pour toutes les sages-femmes quelle que soit la 

maternité I, II ou III, les institutions ou les secteurs dans lesquels elles travaillent. 

PROGRAMME 

L’enseignement est organisé sur deux semaines  

Première semaine du 18 au 22 mars 2019 inclus 
Deuxième semaine du 13 au 17 mai 2019 inclus 

Examen écrit le 24 juin 2019  

Participation à dix staffs obstétrico-pédiatriques en niveau III 
Enseignement à la Faculté de Médecine de Montpellier. 

 
Les maternités de niveau  I, II et III 

Les réseaux de périnatalité 

La prématurité 

Ruptures des membranes < 34 SA 

Les retards de croissance intra-utérins 

Hypertension et grossesse 

Addictions: tabac, alcool, drogues 

Grossesses gémellaires 

CAT face à une malformation foetale 

Diabètes I, II et gestationnel 

Grossesses et maladies auto-immunes,  

Infections et grossesses 

Interruptions médicales de grossesse 

CAT face à une mort foetale 

Médicaments et grossesse 

Allo-immunisations materno-foetales 

Grossesses après PMA 

Pathologies du liquide amniotique 

Psycho-pathologie et grossesse 

Thrombophilies et grossesse 

La sage-femme en unité de grossesse à 

risques 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 

 

 

 

- Informations et Inscriptions : Mme GARCIA Virginie, Secrétariat de la Faculté de Médecine, Hôpital Arnaud de 

Villeneuve, 34295 Montpellier. Tél. : 04 67 54 63 58, Fax : 04 99 58 15 26, e-mail : virginie.garcia@umontpellier.fr 

 
Coordonnateur de l’enseignement : Pr. Pierre Boulot, Service de médecine materno-foetale, CHU Arnaud de Villeneuve, 

Montpellier. tél. : 04 67 33 64 86 e-mail : p-boulot@chu-montpellier.fr 

Sages-femmes libérales, sages-femmes de PMI, sages-femmes des maternités publiques et       

privées, sages-femmes enseignantes. 

 

  Possibilité de prise en charge par la FMC ( N° 1934 1150 1000 11)   


