SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 6

Le nouveau-né, l’enfant
Les urgences néonatales

Atelier de simulation
Haute Fidélité en urgences
néonatales

Pratiques en urgence
néonatale en maternité

SIMULATEUR
HAUTE
FIDÉLITÉ

à Paris
› du 26 au 28/03/2018
› du 17 au 19/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

MAT 001

Objectifs

› Connaissance des données
épidémiologiques périnatales
et des décrets de périnatalité
› Identifier et utiliser le matériel spécifique
et nécessaire à la réanimation néonatale
› Assurer une réanimation du nouveau-né
dans toutes les situations
› Reconnaître et savoir traiter une détresse
respiratoire chez le nouveau-né
› Reconnaître et dépister les grandes
malformations congénitales en salle
de naissance et dans les premiers jours
de la vie (absence de diagnostic anté-natal)
› Prendre en charge un prématuré et
connaître son devenir
› Faire face aux problèmes quotidiens
des premiers jours de vie (ictère, RGO
et autres problèmes digestifs, troubles
métaboliques, malaises, convulsions,
infections...)

Programme

› Matériel de réanimation et de surveillance
en salle de naissance
› Moyens et méthodes de réanimation
néonatale
› Détresses respiratoires médicales en salle
de naissance
› Conduite à tenir devant une malformation
dépistée à la naissance ou en anté-natal
› Dépistage des cardiopathies congénitales
en salle de naissance et dans les premiers
jours de la vie
› Infections materno-fœtales
› Problèmes des premiers jours de vie
en maternité en dehors de la salle de
naissance
› Quand appeler le SMUR ou une ambulance
avec infirmière puéricultrice ?

Public concerné

› Sages-femmes et tout personnel médical
et paramédical de maternité

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

à Paris
› le 29/03/2018
› le 20/09/2018
Durée : 1 jour
Coût : 510e nets

MAT 002

Cet atelier de simulation complète
la formation « Urgences néonatales »
et peut être suivi dans la continuité de celle-ci
avec la possibilité de s’inscrire sur 4 jours au
tarif de 1350 e

Objectifs
› Optimiser la prise en charge immédiate
des détresses vitales du nouveau né
› Informer et accompagner les parents
et les équipes

Programme
› Rappel sur les urgences vitales
du nouveau-né, reconnaissance
et prise en charge
› Ateliers en laboratoire de simulation
haute fidélité
Mise en situations concrètes sur
mannequins de simulation haute fidélité
avec débriefing après chaque séance

Public concerné
› Sages-femmes et tout personnel médical
et paramédical de maternité
› Tout participant ayant suivi la formation
urgences néonatales

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Simulation sur mannequins haute fidélité
avec débriefing après chaque séance
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Dr Jean-Louis CHABERNAUD,
Pédiatre-réanimateur

à Paris
› le 08/06/2018
› le 05/11/2018
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

MAT 003

Objectifs
› Savoir pratiquer les gestes de réanimation
néonatale : aspiration, ventilation
au masque et à l’insufflateur manuel,
massage cardiaque externe, intubation
› Savoir faire face à toute urgence néonatale,
tant en salle de naissance qu’au cours
du séjour du nouveau-né en maternité

Programme
› Pratique des gestes d’urgence néonatale
sur mannequins
› Mises en situation
› Cas cliniques commentés

Public concerné
› Sages-femmes
› Anesthésistes
› Gynéco-obstétriciens
› Pédiatres
› Infirmières
› Puéricultrices
› Aides-soignantes
› Auxiliaires de puériculture travaillant
en maternité, plus particulièrement en salle
de naissance, ayant, si possible, déjà
assistés à des sessions « Urgences
néonatales »

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant

› Dr Jean-Louis CHABERNAUD,
Pédiatre-réanimateur

Intervenant

› Dr Jean-Louis CHABERNAUD,
Pédiatre-réanimateur
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