Réanimation en salle de naissance >
Module 1 - Base : adaptation néonatale et
gestes techniques
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. Les mises en situation sont réalisées dans une salle de
naissance reconstituée.

Compétences visées, contenu de la formation
• Prendre en charge un nouveau-né en situation de détresse à la naissance
- Comprendre les processus d’adaptation physiologique de la naissance
- Identifier les situations de détresse vitale du nouveau-né en salle de naissance
- Réaliser des gestes de réanimation de base sur mannequin (ventilation, intubation, KTVO…)
- Appliquer l’algorithme de réanimation du nouveau-né basé sur les recommandations de l’ILCOR
et de l’ERC
- Travailler en équipe
- S’initier à la pratique simulée

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•
•

Durée
• 1 jour
Association possible avec
les modules
2 - Réanimation et
3 - Expert

Évaluation pré-test et post test sur cas cliniques
Pédagogie active de découverte et de résolution de problèmes
Atelier de simulation sur mannequin nouveau-né
Initiation à la simulation sur scénario par des séquences de mise en situation
Remise d’un dossier contenant enseignement, algorithme de réanimation, fiches techniques, et
bibliographie

Publics
• Professionnel intervenant directement en salle de naissance (interne, pédiatre, anesthésiste,
obstétricien, sage-femme, puéricultrice)
Prérequis : aucun

Modalités d'évaluation
Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 260 €
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200013
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• Évaluation des connaissances antérieures (cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Évaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel
(questionnaire en ligne)

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Responsable scientifique et pédagogique
Dr Laurent Ghyselen, Responsable SMUR pédiatrique, CHU Amiens-Picardie

Intervenant
www.simusante.com
Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

Dr Laurent Ghyselen, Pédiatre / Réanimateur, CHU Amiens-Picardie
SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.20
simusante.secretariat@chu-amiens.fr

