FUO : FORMATIONS EN URGENCES
OBSTÉTRICALES (2018)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FRAIS D’INSCRIPTION
Coût : 375 $ pour les membres, 475 $ pour les non-membres
Les frais d’inscription comprennent la pause santé. Le manuel de formation (65$+tx) ainsi que l’examen
théorique (50$+tx) sont en sus et doivent être commandés auprès de l’Association canadienne des
sages-femmes (ACSF/CAM) : http://cam-global.org/fr/produits-urgences/

SUJETS TRAITÉS
 Hémorragie pré, per et postnatale
immédiate
 Dystocie des épaules
 Présentation et procidence du cordon
 Siège non diagnostiqué






Jumeaux non diagnostiqués
Cœur fœtal anormal
Choc anaphylactique
Utilisation de la ventouse

DÉROULEMENT
Examen théorique en ligne à faire au préalable (environ 2 heures)
Jour de la formation :
 Accueil, présentation et mise à jour (1 heure)
 Formation pratique (scénarios d’urgences) (4 heures)

POLITIQUE D’INSCRIPTION AUX FUO
Confirmation d’inscription : Nous ne pourrons confirmer l’inscription jusqu’à ce que le paiement
complet soit reçu.
Remboursement : Tout remboursement sera sujet à des frais administratifs de 50 $. Les frais
d’inscription seront remboursés seulement si la demande d’annulation est envoyée 30 jours avant la
date de la formation. Les demandes reçues moins de 30 jours avant la date de la formation seront
seulement considérées dans des circonstances exceptionnelles (dont les accouchements sont exclus).
Garde : Les sages-femmes inscrites pour les FUO ne doivent pas être de garde pendant la durée de la
formation.
Bébés/Jeunes enfants : Étant donné la nature des FUO, les bébés et jeunes enfants ne peuvent être
présents. Cependant, les mères qui allaitent sont les bienvenues, pourvu qu’elles soient accompagnées
d’une personne-ressource pouvant s’occuper de leur bébé pendant la durée de la formation.
Annulation : Veuillez noter que le RSFQ se réserve le droit d’annuler une FUO s’il y a un nombre
insuffisant d’inscriptions trois semaines avant la tenue de la FUO; le cas échéant, les participantes
seraient remboursées de la totalité des frais d’inscription.

2330, boul. Notre-Dame Ouest, Suite 300
Montréal (Québec) H3J 1N4
Tél. : 514.738.8090, Fax : 514.738.0370

www.rsfq.qc.ca
info@rsfq.qc.ca

