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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
très bon avec les choses essentielles pour une sage femme. aide mémoire pour les choses qu'ontrès bon avec les choses essentielles pour une sage femme. aide mémoire pour les choses qu'on
utilise pas souvent. très pratiuqeutilise pas souvent. très pratiuqe

 Review 2: Review 2:
Je recommande vivement cet ouvrage qui, à mon sens, est très complet et pratique par sa taille.Je recommande vivement cet ouvrage qui, à mon sens, est très complet et pratique par sa taille.
Étant aux études d'infirmières et m'orientant l'année prochaine sur les études de sage femme, jeÉtant aux études d'infirmières et m'orientant l'année prochaine sur les études de sage femme, je
peux le recommander vivement à toutes personnes aussi bien étudiantes que professionnellespeux le recommander vivement à toutes personnes aussi bien étudiantes que professionnelles
de la santé dans le secteur gynécologique. Il peut apporter pour certaines choses desde la santé dans le secteur gynécologique. Il peut apporter pour certaines choses des
explications plus approfondies que lors des cours, c'est pourquoi il me semble parfait pour lesexplications plus approfondies que lors des cours, c'est pourquoi il me semble parfait pour les
personnes désireuses d'apprendre d'avantage.personnes désireuses d'apprendre d'avantage.
Ce livre aborde aussi bien les traitements que les pathologies rencontrées lors de la grossesseCe livre aborde aussi bien les traitements que les pathologies rencontrées lors de la grossesse
et avant, ainsi que les man?uvres d'accouchement illustrées par des schémas.et avant, ainsi que les man?uvres d'accouchement illustrées par des schémas.
Dans tout son ensemble, il est très bien expliqué même si pour certaines choses il est vivementDans tout son ensemble, il est très bien expliqué même si pour certaines choses il est vivement
recommandé d'avoir une base dans les études afin de le comprendre au mieux.recommandé d'avoir une base dans les études afin de le comprendre au mieux.

Voici les gros titres de la table des matières :Voici les gros titres de la table des matières :
Abréviations, consultations prénatales, surveillance maternelle et f?tale, pathologie de laAbréviations, consultations prénatales, surveillance maternelle et f?tale, pathologie de la
grossesse - grossesse à haut risque, maladies infectieuses, cardiologie, neurologie, urologie,grossesse - grossesse à haut risque, maladies infectieuses, cardiologie, neurologie, urologie,
hepato-gastroentérologue, dermatologie, bilans et conduites à tenir (CAT), surveillance du travailhepato-gastroentérologue, dermatologie, bilans et conduites à tenir (CAT), surveillance du travail
et accouchement, post partum, gynécologie, violences faites aux femmes.et accouchement, post partum, gynécologie, violences faites aux femmes.

 Review 3: Review 3:
Je suis étudiante sage-femme et j'ai pu apprendre dans ce livre ce qui peut parfois nous manquerJe suis étudiante sage-femme et j'ai pu apprendre dans ce livre ce qui peut parfois nous manquer
dans nos cours ou quand les professionnels n'ont pas le temps de nous expliquer.dans nos cours ou quand les professionnels n'ont pas le temps de nous expliquer.
Parfais pour une garde un peu blanche ou comme aide à la pratique.Parfais pour une garde un peu blanche ou comme aide à la pratique.

 Review 4: Review 4:
Le mémento est complet, ce qui est pas mal pour réviser rapidement mais pas suffisammentLe mémento est complet, ce qui est pas mal pour réviser rapidement mais pas suffisamment
pratique pour le prendre en poche et aider à une prise en charge plus rapide en salle.pratique pour le prendre en poche et aider à une prise en charge plus rapide en salle.

 Review 5: Review 5:
Je trouve ce mémo assez complet et rassurant notamment pour les étudiantes sages-femmes auJe trouve ce mémo assez complet et rassurant notamment pour les étudiantes sages-femmes au
début de leur cursus (mais aussi pour les sages-femmes en exercice) dans le sens où il estdébut de leur cursus (mais aussi pour les sages-femmes en exercice) dans le sens où il est
relativement complet.relativement complet.

Les principales pathologies, symptômes ou complications que l'on peut rencontrer en exerçantLes principales pathologies, symptômes ou complications que l'on peut rencontrer en exerçant
le métier de sage-femme sont évoqués dans cet ouvrage: de la MAP à la RPM en passant par lesle métier de sage-femme sont évoqués dans cet ouvrage: de la MAP à la RPM en passant par les
manoeuvres lors de l'accouchement et de ses éventuelles complications, les prises en chargemanoeuvres lors de l'accouchement et de ses éventuelles complications, les prises en charge
des pathologies pendant la grossesse (de l'herpès génital, à la toxo', au CMV, en passant mêmedes pathologies pendant la grossesse (de l'herpès génital, à la toxo', au CMV, en passant même
par les cardiopathies, les principales pathologies neurologiques, urologiques et digestives lorspar les cardiopathies, les principales pathologies neurologiques, urologiques et digestives lors
de cette période).de cette période).

J'ai également beaucoup apprécié que ce livre ne se résume pas à des protocoles en cas deJ'ai également beaucoup apprécié que ce livre ne se résume pas à des protocoles en cas de
pathologies pendant la grossesse mais prenne aussi la peine de faire un rappel assez complet etpathologies pendant la grossesse mais prenne aussi la peine de faire un rappel assez complet et
bien rédigé, sur certaines pathologies (ex: CMV, varicelle, diabète...) et médicaments (ex:bien rédigé, sur certaines pathologies (ex: CMV, varicelle, diabète...) et médicaments (ex:
corticothérapie...) rencontrés par les sages-femmes. J'ai aussi beaucoup aimé le longcorticothérapie...) rencontrés par les sages-femmes. J'ai aussi beaucoup aimé le long
développement sur les incontinences urinaires et les prises en charge associées. C'estdéveloppement sur les incontinences urinaires et les prises en charge associées. C'est
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rassurant, a fortiori quand on est encore étudiante (et même plus tard peut-être).rassurant, a fortiori quand on est encore étudiante (et même plus tard peut-être).

La présence d'images d'échographies, d'ECG, de schémas pour les manoeuvres obstétricales, etLa présence d'images d'échographies, d'ECG, de schémas pour les manoeuvres obstétricales, et
de tracés de RCF, sont aussi fort utiles et permettent de bien comprendre les descriptions dede tracés de RCF, sont aussi fort utiles et permettent de bien comprendre les descriptions de
phénomènes associés (ex: col court, fermé, normal, avec protrusion des membranes etphénomènes associés (ex: col court, fermé, normal, avec protrusion des membranes et
représentations échographiques jointes dans le livre).représentations échographiques jointes dans le livre).

Et puis, vu que la grossesse ne se résume pas à la prise en charge de maladies, la partie assezEt puis, vu que la grossesse ne se résume pas à la prise en charge de maladies, la partie assez
complète sur les consultations prénatales et la surveillance/prévention pendant le suivi decomplète sur les consultations prénatales et la surveillance/prévention pendant le suivi de
grossesse, me semblent fort à propos pour une sage-femme.grossesse, me semblent fort à propos pour une sage-femme.

Le seul bémol serait à mon sens le peu de développement sur l'allaitement maternel, ainsi queLe seul bémol serait à mon sens le peu de développement sur l'allaitement maternel, ainsi que
quelques informations discutables sur la conduite à tenir en ce qui concerne les oublis dequelques informations discutables sur la conduite à tenir en ce qui concerne les oublis de
contraception et les délais de tolérance d'oublis pour les microprogestatives (ex: Cérazette tolèrecontraception et les délais de tolérance d'oublis pour les microprogestatives (ex: Cérazette tolère
12 heures d'oubli et non 3 comme indiqué dans cet ouvrage).12 heures d'oubli et non 3 comme indiqué dans cet ouvrage).

Sinon, je pense que c'est quand même un bon ouvrage, complet, rassurant et bien organiséSinon, je pense que c'est quand même un bon ouvrage, complet, rassurant et bien organisé
quand on souhaite avoir un complément ou rappel de cours sans tomber dans le très concis. Jequand on souhaite avoir un complément ou rappel de cours sans tomber dans le très concis. Je
comprends néanmoins que pour les gardes Protocoles en Gynécologie-Obstétrique puisse allercomprends néanmoins que pour les gardes Protocoles en Gynécologie-Obstétrique puisse aller
plus rapidement et facilement droit au but, et soit plus pratique. C'est la raison pour laquelle jeplus rapidement et facilement droit au but, et soit plus pratique. C'est la raison pour laquelle je
conseillerais de voir ces deux ouvrages comme complémentaires quand on est sage-femme ouconseillerais de voir ces deux ouvrages comme complémentaires quand on est sage-femme ou
encore étudiante sage-femme.encore étudiante sage-femme.
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La Plaquette des Etudes de Sage-Femme - MÉDECINELa Plaquette des Etudes de Sage-Femme - MÉDECINE
Durée totale des études : 5 ans, soit 10 semestres. Le Diplôme d'État de sage- femme est unDurée totale des études : 5 ans, soit 10 semestres. Le Diplôme d'État de sage- femme est un
diplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Université. Il correspond à un grade master. Ildiplôme de l'enseignement supérieur délivré par l'Université. Il correspond à un grade master. Il
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Sage-femme - OnisepSage-femme - Onisep
Les sages-femmes assurent le suivi de la grossesse normale. Leur intervention est d'ordre à laLes sages-femmes assurent le suivi de la grossesse normale. Leur intervention est d'ordre à la
fois médical (échographies, surveillance du fœ) et psycho- social (suivi psycholo- gique de lafois médical (échographies, surveillance du fœ) et psycho- social (suivi psycholo- gique de la
future mère, séances de préparation à l'accou- chement). Dans un centre de PMI (protectionfuture mère, séances de préparation à l'accou- chement). Dans un centre de PMI (protection
maternelle et infantile) ou de ...maternelle et infantile) ou de ...
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Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5. Les sages-femmes peuvent prescrireModifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5. Les sages-femmes peuvent prescrire
les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examensles dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens
strictement nécessaires à l'exercice de leur ...strictement nécessaires à l'exercice de leur ...
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