Réanimation en salle de naissance >
Module 3 expert :
situations complexes de réanimation du
nouveau-né
SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien. Les mises en situation sont réalisées à l’aide de
simulateurs haute-fidélité, au sein de la salle de naissance et de réanimation reconstituée, équipée
d’un système vidéo permettant le débriefing.

Compétences visées, contenu de la formation
•
•
•
•

Réaliser des gestes et des techniques complexes en salle naissance
Travailler en équipe
Organiser et coordonner une réanimation en salle naissance
Mettre en œuvre l’algorithme de réanimation basé sur les recommandations de l’ILCOR
(International Liaison Committee on Resuscitation)

Méthodes pédagogiques
• Simulation sur mannequin nouveau-né haute-fidélité (simulateur dynamique informatisé):
comprend des scénarios complexes reproduisant des situations cliniques de réanimation
avancée nécessitant la mise en œuvre d’algorithmes spécifiques (hypothermie du nouveau-né,
accompagnement de salle de naissance, intubation difficile du nouveau-né...)
• Pièce dédiée reproduisant une salle de naissance avec matériel de réanimation
• Briefing, vidéo-enregistrement des séances de simulation, débriefing
Ressources bibliographiques : contenu de l’enseignement, algorithme de réanimation, fiches
techniques, vidéos et bibliographie

Durée

Publics

• 1 jour
Association possible avec
les modules 1 (Base) et
2 (Réanimation)

• Professionnel intervenant en salle de naissance (interne, pédiatre, anesthésiste, obstétricien,
sage-femme, puéricultrice)
Prérequis : module 2 Réanimation nouveau-né

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

Tarif
• Tarif individuel : 350 €
(tarif groupe sur demande)
Programme référencé DPC
sous le numéro
16342200015

• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, 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

Mise à jour : juin 2022

Intervenants
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.

• Pr Pierre Tourneux, PU / PH ; chef de service réanimation pédiatrique, CHU Amiens-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

