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2e année maïeutique
Après l'obtention et le classement de l'étudiant de la PACES, les études de sages-femmes débutent par deux années maïeutique
dont le programme concerne la physiologie et la maîtrise de l'obstétrique normale.
Au cours de la 1ère année commune des études en santé, l’école de sages-femmes de Poitiers propose aux étudiants qui envisagent
de se présenter au concours « filière maïeutique » de venir une journée en stage d’observation pour découvrir le milieu hospitalier et
la profession de sage-femme.

ADMISSION DIRECTE DEUXIEME ANNEE

- passerelle classique : admission 2ème année passerelle [PDF - 25 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273289851&ID_FICHE=299901&INLINE
] ; arrêté du 26 juillet 2010 [PDF - 74 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273289861&ID_FICHE=299901&INLINE
]
- passerelle expérimentale : procédure candidature passerelle [PDF - 25 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273289871&ID_FICHE=299901&INLINE
] ; arrêté du 21 décembre 2015 [PDF - 94 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273289881&ID_FICHE=299901&INLINE
]

PROGRAMME
La 2e année de maïeutique comporte des UE :
commues avec les autres parcours des études de santé
spécifiques
transversales
optionnelles ou de recherche

UE COMMUNES AVEC LES AUTRES PARCOURS :
UE Sémiologie
UE Agent infectieux à l’hôte
UE Génétique médicale
UE Hormonologie – Reproduction
UE Tissu Sanguin
UE Appareil cardio-respiratoire
UE Rein et voies urinaires
UE Autres systèmes (système digestif, locomoteur, neurosensoriel, dermatologie)

UE SPÉCIFIQUES :
UE Sciences Humaines et Sociales, Droit et Législation
UE Santé Publique, Démarche de recherche, anglais, C2i
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UE Obstétrique
UE Gynécologie
UE Pédiatrie, puériculture, néonatologie

UE TRANVERSALES :
UE Pharmacologie
UE Nutrition

UE OPTIONNELLES OU DE RECHERCHE :
Démarche clinique et technique de soins généraux
Suivi postnatal
Suivi pernatal
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