
  LIEU DE FORMATION
Intra-établissement  
et/ou inter-établissement.

  DURÉE
3 h 30.

  TARIF
700 € TTC la demi-journée.

   PUBLIC  
& PRÉ-REQUIS

Sages-femmes, cadres sages-femmes.

CONTENU/PROGRAMME
-  Données qualitatives et quantitatives sur la responsabilité des sages-femmes.
-  Les 4 caractéristiques du risque en gynécologie-obstétrique.
-  Les principaux reproches formulés contre les sages-femmes.
-  Les différentes responsabilités et leurs conditions.
-  Influence du statut (libéral, salarié) sur la responsabilité.
-  Importance de la traçabilité dans les dossiers.
-  Leçons à tirer des dernières jurisprudences relatives aux sages-femmes.
-  Trucs et astuces pour améliorer sa défense.

   OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

-  Actualiser ses connaissances sur les  
principes de responsabilité professionnelle.

-  Apprendre à identifier les moments 
à risque dans la prise en charge des 
patientes.

   MÉTHODE  
PÉDAGOGIQUE

-  Présentation des données issues  
de la littérature.

-  Analyse d’affaires jugées dont  
on dégagera des conseils pratiques.

-  Études de cas réels.

Responsabilité des  
sages-femmes à l’hôpital

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

   COMPÉTENCES VISÉES
Savoir identifier les moments à risque / Connaître  
ses limites de compétence et les risques  
de dépassements / Acquérir les bons réflexes  
en cas de mise en cause de sa responsabilité /  
Savoir faire face à une réclamation de patiente.

  INTERVENANT
Juriste spécialisé  
en droit de la santé.
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  EN RÉSUMÉ
L’obstétrique est le domaine dans lequel la responsabilité a le plus d’impact pour  
les victimes et les professionnels impliqués. La place de la sage-femme dans 
l’équipe obstétricale évolue, et sa responsabilité avec. Il est important, pour  
l’exercice de cette profession, de connaître le niveau de responsabilité de chacun  
ainsi que les moments les plus à risque d’erreur et de condamnation. Les principes  
de la responsabilité professionnelle ainsi que leur application particulière dans  
les dossiers de grossesse et d’accouchement doivent être connus des professionnels  
pour leur exercice quotidien. La gynécologie médicale est également une activité  
dans laquelle les sages-femmes peuvent voir leur responsabilité recherchée.
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CONTACTEZ-NOUS
TÉLÉPHONE  

01 71 23 73 06
E-MAIL  

interventions-juristes@macsf.fr
N° DIRECCTE IDF
11922156192

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/formations


