Responsables de la formation :
Dr Thierry BLANC Pédiatre
Réanimation néonatale - CHU de Rouen
Dr Cédric DAMM Anesthésiste-Réanimateur
(DU de simulation) - CESU - CHU de Rouen

Formateurs :
Dr Thierry BLANC
CHU de Rouen
Dr Alexandra CHADIE Pédiatre
CHU de Rouen
Dr Sophie GALENE-GROMEZ Pédiatre
CHU de Rouen
Dr Caroline LARDENNOIS Pédiatre
CHU de Rouen
Dr Julien MOURDIE Pédiatre
Groupe Hospitalier du Havre

Modalités d'inscription
L'inscription s'effectue directement auprès
du CESU, bulletin d'inscription au verso à
envoyer par courrier, mail ou fax :
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence
(CESU)
CHU - Hôpitaux de Rouen - 1 rue de Germont
76031 ROUEN Cedex
02.32.88.89.77
02.32.88.88.23
secretariat.CESU@chu-rouen.fr

Lieu de la
formation
Attention au lieu !
C’est au Médical Training Center (MTC)
Transport en commun : TEOR
Voiture : parking payant au CHU de Rouen
ou dans rues avoisinantes
Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur la
gauche, puis de nouveau à gauche, rue
Françoise Dolto et enfin à droite, rue Marie
Curie

Coûts spécifiques
Tarifs (repas compris) :
Module A+B (soit 2 jours) : 650 € / personne
Module B (soit 1 journée) : 400 € / personne
Maximum 10 participants / session
Le règlement sera à effectuer auprès du
trésor
public
après
la
formation
(convention).

Formations
2017-2018

Réanimation
du nouveau-né
Réalisé par le Réseau Périnatalité Eure et Seine-Maritime - Version 6 (septembre 2017)

Renseignements
administratifs

en salle de naissance
Simulation
sur mannequin haute-fidélité

Objectifs
de la formation
- Actualiser ses connaissances théoriques et
pratiques sur la prise en charge et la réanimation
d'un nouveau-né en salle de naissance
- Maitriser les différents gestes techniques
- Optimiser le travail en équipe
Cette
formation
s'appuie
sur
les
recommandations de l'ILCOR 2015 et bénéficie
de
nouvelles méthodes pédagogiques de
formation par la simulation (reconstitution d'une
salle de naissance, mannequin piloté par
informatique,
simulation
de
différentes
situations
cliniques,
débriefing
avec
enregistrement vidéo)
2 formations sont proposées :
• 1 formation sur 2 jours (A + B)
• 1 formation sur 1 jour (B) perfectionnement

Public concerné
Tous les professionnels de santé
intervenant en salle de naissance :
Pédiatres
Anesthésistes-réanimateurs
Urgentistes
Sages-femmes
Infirmières anesthésistes
Puéricultrices
Auxiliaires de puériculture, etc…

Programme
de la formation
Module A : Techniques de base
08h45 - 17h00 avec repas inclus
Matin :
- Rappel théorique : réanimation en salle de
naissance (nouveau-né à terme et prématuré)
- Ateliers pratiques sur mannequins : aspiration,
ventilation au masque, massage cardiaque
Après-midi :
- Mise en place d'un cathéter ombilical : rappel
théorique + film
- Ateliers pratiques : intubation, cathéter
ombilical, CPAP
- Mise en condition avant transfert
Module B : Perfectionnement
08h45 - 17h00 avec repas inclus
Pré-requis : module A ou maitrise des principales
techniques de prise en charge d'un nouveau-né
en salle de naissance
Matin :
- Rappel théorique : réanimation en salle de
naissance
- Présentation de la salle de simulation et du
matériel
- Mises en situation sur mannequin hautefidélité avec débriefing vidéo (2 à 3 scénarii)
Après-midi :
- Mises en situation sur mannequin haute
fidélité avec débriefing vidéo (3 à 4 scénarii)

Bulletin d'inscription
(à envoyer au CESU)
Nom : ..........................................
Prénom : .....................................
Profession : .................................
Etablissement : ...........................
....................................................
CP : ......... Ville : .......................
Courriel : ............... @ .................
Tél. : ............................................

Dates de formations :
14-15 septembre 2017 (A+B)
16 novembre 2017 (B)
25-26 janvier 2018 (A+B)
15 février 2018 (B)
22-23 mars 2018 (A+B)
31 mai 2018 (B)
20-21 septembre 2018 (A+B)
Réseau
22 novembre
2018 (B)
Tarifs :
Modules

A+B
650 €

B
400 €

