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ACR01 
28/01/2021 

Prendre en charge l’arrêt cardiaque intrahospitalier 

La prise en charge de l’arrêt cardiaque en 
intrahospitalier est une situation stressante. La 
révision et la répétition des gestes, en particulier 
dans les 10 premières minutes qui peuvent être 
hors présence médicale, permettent de l’aborder 
avec plus de sérénité et d’efficacité. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Donner l’alerte

 Assurer la ventilation

 Maîtriser la compression thoracique

 Manipuler le défibrillateur semi-automatique (DSA)

 Connaître les droques à utiliser

PUBLIC CONCERNÉ 

 IDE

 IADE

 Sages-femmes

 Manipulateurs radio

 Aides-soignants

 Kinésithérapeutes

PRÉ-REQUIS 

 Aucun

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
9 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 

PRESAGE, Lille 

Prix 
CHU sans frais 
Extérieurs : nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Prendre en charge l’arrêt cardiaque intrahospitalier 

Intervenants 
IDE formateurs en simulation 

Matériel utilisé 
Mannequin procédural pour l’apprentissage 
du massage cardiaque externe 
Mannequins complexes 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

- Accueil des participants

- Rappel des dernières recommandations de l’European
Ressuscitation Council (ERC)

- Rappel des gestes techniques

- Présentation des mannequins

Matin 

ACR01 

- Mise en situation à travers trois scénarios sur mannequins
complexes haute-fidélité suivis d’un débriefing

- Bilan de la journée

Après-Midi 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 ANE01 
28/01/2021 

Perfectionnement en anesthésie-réanimation 
par la simulation 

L’anesthésiste-réanimateur rencontre de 
nombreuses situations dans lesquelles 
connaissances, procédures et gestuelle sont 
étroitement liées. 
La cohésion d’équipe est essentielle pour la 
gestion des risques et la sécurité du patient 
dans ces situations critiques. 

Responsables 
pédagogiques 
Pr Gilles LEBUFFE 
PUPH en anesthésie-réanimation 

Dr Frédérico NUNES 
Médecin anesthésiste-
réanimateur et urgentiste, 
formateur à l’enseignement en 
médecine sur simulateurs 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Identifier les situations critiques peropératoires

 Hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour faire face à

une situation critique peropératoire 

 Organiser les actions à réaliser par l’équipe soumise à une

situation critique peropératoire

 Analyser les compétences non techniques de l’équipe

soumise à une situation critique

PUBLIC CONCERNÉ 

 Anesthésistes-réanimateurs, en binôme de préférence avec

un(e) infirmier(e) anesthésiste diplômé(e) d’état (IADE)

 IADE, de préférence en binôme avec un anesthésiste-

réanimateur

PRÉ-REQUIS 

 Aucun

Dates 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
8 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

MÉDECINS 

IADE 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 

PRESAGE, Lille 

Prix 
CHU sans frais 
Extérieurs : nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Perfectionnement en anesthésie-réanimation 
par la simulation  

Matin 
- Accueil des participants

- Evaluation des connaissances lors du briefing général

- Scénario et débriefing du 1er cas clinique

- Scénario et débriefing du 2ème cas clinique

Après-midi 
- Scénario et débriefing du 3ème cas clinique

- Scénario et débriefing du 4ème cas clinique

- Evaluation par reformulation des objectifs,

recommandations, questions-réponses

- Evaluation de la journée (Kirkpatrik)

Intervenants 
Médecins en anesthésie-réanimation et 
IADEs, formateurs en simulation médicale 

Matériel utilisé 
Mannequin très haute-fidélité METI® HPS 
Mannequin adulte CAE® iStan 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille  - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

1 JOUR 

ANE01 

mailto:presage@univ-lille.fr


 ANE10 
28/01/2021 

Prise en charge des complications aiguës suite à 
l’injection d’un produit de contraste 

Cette formation par la simulation 
propose une revue de situations à 
risque et prépare à la gestion de crise 
au cours de réactions secondaires à 
une injection de produit de contraste.  

Responsable pédagogique 
Pr Gilles LEBUFFE 
Professeur en anesthésie-
réanimation 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Reconnaitre une réaction au produit de contraste

 Gérer cette situation

 Prioriser les taches et s’organiser autour d’une telle

situation

 Initier une prise en charge thérapeutique en attendant une

équipe spécialisée

PUBLIC CONCERNÉ (Binômes souhaitables) 

 Médecins radiologues

 Manipulateurs radio

PRÉ-REQUIS 

 Aucun

Date 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 journée 

Effectif 
8 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, LILLE 

MÉDECINS 

PARAMEDICAUX 

Prix 
CHU : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Prise en charge des complications aiguës suite 
à l’injection d’un produit de contraste 

Matin 
- 8h30 Accueil et évaluation des pré-requis

- 9h00 Briefing général et visite

- 9h30 Mise en situation sur mannequin complexe, suivi
d’un débriefing

- 10h45 Ateliers massage cardiaque externe, ventilation,
défibrillateur semi-automatique, aérosols, dilution
adrénaline et stylos injecteurs

- 12h30 Pause déjeuner

Après-midi 
- 13h30 Mises en situation sur mannequin haute fidélité :

4 scénarios de situations aigues, suivies d’un débriefing

- 16h40 Evaluation des acquis et bilan de la journée

- 17h00 Fin de la journée

Intervenants 
Dr Frederico NUNES 
M. Mohammed BENABDALLAH

Matériel utilisé 
Mannequin complexe haute-fidélité 
METI HPS 

Contact 
Centre de simulation PRESAGE 
Université de Lille 
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Contacter le centre de simulation PRESAGE 

1 JOUR 

ANE10 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 ANE11 
28/01/2021 

Perfectionnement en anesthésie-réanimation 
par la simulation 

L’anesthésiste-réanimateur rencontre de 
nombreuses situations dans lesquelles 
connaissances, procédures et gestuelle sont 
étroitement liées. 
La cohésion d’équipe est essentielle pour la 
gestion des risques et la sécurité du patient 
dans ces situations critiques. 

Responsables pédagogiques 
Pr Gilles LEBUFFE 
PUPH en anesthésie-
réanimation 
Dr Frédérico NUNES 
Médecin anesthésiste-
réanimateur et urgentiste, 
formateur à l’enseignement 
en médecine sur simulateurs 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Identifier les situations critiques peropératoires

 Hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour faire face à

une situation critique peropératoire

 Organiser les actions à réaliser par l’équipe soumise à une

situation critique peropératoire

 Analyser les compétences non techniques de l’équipe

soumise à une situation critique

PUBLIC CONCERNÉ 

 Anesthésistes-réanimateurs, en binôme de préférence avec

un(e) infirmier(e) anesthésiste diplômé(e) d’état (IADE)

 IADE, de préférence en binôme avec un anesthésiste-

réanimateur

PRÉ-REQUIS 

 Aucun

Dates 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
8 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

Prix 
CHU : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE LILLE 

MÉDECINS 

IADE 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Perfectionnement en anesthésie-réanimation 
par la simulation  

Matin 
- Accueil des participants

- Evaluation des connaissances lors du briefing général

- Scénario et débriefing du 1er cas clinique

- Scénario et débriefing du 2ème cas clinique

Après-midi 
- Scénario et débriefing du 3ème cas clinique

- Scénario et débriefing du 4ème cas clinique

- Evaluation par reformulation des objectifs,

recommandations, questions-réponses

- Evaluation de la journée (Kirkpatrik)

Intervenants 
Médecins en anesthésie-réanimation et 
IADEs, formateurs en simulation médicale 

Matériel utilisé 
Mannequin très haute-fidélité METI® HPS 
Mannequin adulte CAE® iStan 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille  - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

1 JOUR 

ANE11 

mailto:presage@univ-lille.fr


ANE15 

28/01/2021

Gestion paramédicale de situations critiques au bloc et en SSPI 

Dans leurs pratiques professionnelles 
quotidiennes les infirmiers anesthésistes (IADE) 
et les infirmiers de salle de réveil évoluent dans 
un environnement (bloc opératoire et SSPI) où 
des situations critiques pour le patient peuvent 
survenir. Il est important d'optimiser et de 
renforcer leurs procédures d'alerte et de prise 
en charge ainsi que leur communication 
interprofessionnelle au sein de l'équipe 
d'anesthésie. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Gérer une situation critique au bloc et en salle de réveil

 Savoir alerter et mettre en œuvre les procédures

d’urgence

 Optimiser la communication au sein de l’équipe en

situation d’urgence

PUBLIC CONCERNÉ 

 IDE de SSPI

 IADE

PRÉ-REQUIS 

 Aucuns

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
8 personnes au minimum 
12 personnes au maximum 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Gilles LEBUFFE 
PUPH en Anesthésie 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 

PRESAGE, Lille 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Gestion paramédicale de situations critiques au bloc et en SSPI 

Intervenants 
Dr Frédérico NUNES 
M. Mohamed BENABDALLAH

Matériel utilisé 
Mannequins procéduraux 
Mannequins complexes 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

- Accueil des participants

- Briefing et présentation des mannequins

- Mises en situation à travers un scénario sur mannequin
de haute-fidélité suivis d’un débriefing

- Atelier procédural d’accès vasculaire intra-osseux

Matin 

ANE15 

- Mises en situation à travers deux scénarios sur
mannequin de haute-fidélité suivis d’un débriefing

- Bilan de la journée

Après-Midi 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 BIO02 
28/01/2021 

Réalisation de prélèvements nasopharyngés pour 
dépistage COVID par TROD et PCR 

Dans le contexte pandémique à Coronavirus actuel il y 
a une nécessité de Testing - Tracing  de grande 
envergure. Il est essentiel de savoir réaliser des 
prélèvements nasopharyngés de qualité tout en 
assurant une sécurité pour le personnel préleveur par 
un équipement de protection individuel (EPI) adapté. 
En complément des tests PCR, il existe des tests rapide 
d’orientation diagnostique (TROD) antigéniques, qui 
nécessitent un apprentissage de manipulation. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître l’essentiel de l’épidémiologie au SARSCOv2

 Savoir se vêtir d’un EPI

 Savoir réaliser un prélèvement nasopharyngé

 Savoir réaliser et interpréter un TROD

PUBLIC CONCERNÉ 

 Etudiants en santé

 Internes

 Professionnels de santé

 Paramédicaux

PRÉ-REQUIS 

 Faire partie de la liste des professionnels ou étudiants

autorisés à prélever d’après l’arrêté du 10 juillet 2020

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
3 heures sur une matinée 

Effectif 
1 à 2 groupes de 12 personnes 
maximum 

ETUDIANTS 

PROFESSIONNELS DE SANTE 

Responsable pédagogique 
Pr Karine FAURE 
PUPH en infectiologie 

Dr Frederico NUNES 
PH en anesthésie 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 

PRESAGE, Lille 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs nous contacter 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Réalisation de prélèvements nasopharyngés pour 
dépistage COVID par TROD et PCR 

Intervenants 
Dr Sophie PANAGET, PH en infectiologie 
Mme Christine BEETS, Cadre supérieur 
Mme Catherine SOSNOWSKI, Chargée de 
mission et équipe de chargée de clientèle 
Internes de biologie médicale 

Matériel utilisé 
Mannequin procédural Laerdal Crash Kelly 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

- Rappels et informations sur l'épidémie actuelle à
SarsCov2

- Rappels théoriques et formation sur habillage EPI :
blouse, tablier, gants, masque FFP2, lunettes, charlotte

- Réalisation de prélèvements par écouvillonnage
nasopharyngé sur mannequin

- Manipulation et réalisation d'un test rapide d’orientation
diagnostique antigénique

Le débriefing réalisé est de type In scénario (ou Stop and 
Go)      

Matin 

BIO02 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


CHI02 
28/01/2021 

Canulation fémorale percutanée 

Enseigner aux équipes chirurgicales de 
prélèvements (Rein et Foie) le mode de canulation 
des vaisseaux fémoraux artériels et veineux de 
façon percutanée afin de mettre en place une 
circulation régionale normothermique (CRN).  

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître le matériel nécessaire à la pose d’une CRN

 Vérifier le bon positionnement des cathéters artériels et

veineux

 Effectuer un changement sur guide et dilater les vaisseaux

afin de mettre sans difficulté des canules de 15 à 21French

 Effectuer cette intervention en un temps minimal (<20min)

PUBLIC CONCERNÉ 

 Internes de 5éme année

 Chirurgiens PH

 CCA

PRÉ-REQUIS 

 Aucun

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
2 heures 

Effectif 
2 personnes au minimum 
6 personnes au maximum 

INTERNES 

Responsable pédagogique 
Pr Francis JUTHIER 
PUPH en chirurgie cardiaque 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 

PRESAGE, Lille 

Prix 
Extérieurs : nous contacter 

MÉDECINS 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Canulation fémorale percutanée 

Intervenant 
Docteur Agnès MUGNIER 

Matériel utilisé 
   Canualtion fémoral CREAPLAST 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

2h 

- Découverte du matériel

- Visionnage de courte vidéo

- Apprentissage du changement sur guide et dilatation

- Canulation par binôme

- Chronométrage de l’intervention

CHI02 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 FOR02 
26/01/2021 

Diplôme Universitaire d’enseignement et de 
pédagogie par la simulation en santé 

La simulation ouvre de nouvelles perspectives à 
la formation des professionnels de santé.  

Elle impose cependant aux formateurs la 
maîtrise de techniques pédagogiques 
spécifiques et le respect de bonnes pratiques. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Manier les différents outils pédagogiques de la simulation

en santé

 Concevoir des formations pertinentes

 Maîtriser les techniques du jeu de rôle et du débriefing

 Encadrer des projets de recherche en simulation

 Construire et développer un centre de simulation

PUBLIC CONCERNÉ 

 Toute personne souhaitant développer ses compétences

dans l’enseignement par la simulation en santé

PRÉ-REQUIS 

 Exercer une activité médicale ou paramédicale et/ou être

impliqué dans une infrastructure de simulation en santé

Dates 
Semaine 1 : 4-8 oct. 2021 
Semaine 2 : 28 mars-1er avril 2022 
Semaine 3 : 13-15 juin 2022 

Durée de la formation 
120 heures 
(100h de cours + 20h de travail personnel) 

Effectif 
12 personnes au minimum 
18 personnes au maximum 

Prix 
Nous contacter 

Lieu de la formation 
LILLE 

MÉDECINS 

SAGES-FEMMES 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en Médecine Intensive et 
Réanimation 

PARAMEDICAUX 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Diplôme Universitaire d’enseignement et de 
pédagogie par la simulation en santé  

Intervenants 
M Julian ALVAREZ 
M Mohamed BENABDALLAH 
Mme Sophie COURAU 
Pr Bertrand DECAUDIN 
Mme Olivia DEVIGNE 
Pr Pierre FAYOUX 
Dr Sandy HANSSENS 
Pr Mercè JOURDAIN 
Dr Sébastien MUR 
Dr Frédérico NUNES 
M Thomas PAGET 
Pr Thierry PELACCIA 
Dr Laurent ROBRIQUET 
Pr Chrystèle RUBOD 
M Tony SANCTORUM 
Dr Thierry SECHERESSE 
M Laurent SPARROW 
Pr Laurent STORME 
M François VERRIER 

Contact 
Centre de simulation PRESAGE 
Université de Lille  
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 

Modalités d’inscription 
Contactez-nous aux coordonnées ci-dessous 

Lundi 4 octobre 2021 
Introduction et principes pédagogiques  
Le Théâtre Participatif comme outil de simulation  
Mardi 5 octobre 2021 
Principes généraux et mise en pratique des jeux de rôle 
Mercredi 6 octobre 2021 
Recommandations HAS et démarche qualité 
Organiser un programme de simulation 
Jeudi 7 octobre 2021 
Construire un scénario : théorie et ateliers pratiques 
Vendredi 8 octobre 2021 
Utilisation des mannequins complexes en simulation  
Ateliers pratiques d’implémentation d’un scenario 

SEMINAIRE 1 

FOR02 

Lundi 28 mars 2022 
La recherche biomédicale appliquée à la simulation 
Nouveautés en  simulation 
Mardi 29 mars 2022 
Conduite du débriefing : théorie et mise en pratique  
Mercredi 30 mars 2022 
Mise en pratique du débriefing et du débriefing difficile 
Jeudi 31 mars 2022 
Crisis Resource Management et vidéo  
Les compétences non techniques en simulation  
Vendredi 1er avril 2022 
Introduction à la Ludo pédagogie 
Serious game et environnement 

SEMINAIRE 2 

Lundi 13 juin 2022 
Débriefing « Stop and Play » 
Mardi 14 juin 2022 
La simulation appliquée aux patients 
Evaluation du stress en simulation 
Simulation et pharmacie-communication interprofessionnelle 
Simulation et écoles-IFSI du CHU de Lille 
Mercredi 15 juin 2022 
Présentation des mémoires 

SEMINAIRE 3 



 FOR03 
28/01/2021 

Formation de formateurs à la simulation en 
santé - Initiation 

La simulation ouvre de nouvelles perspectives à 
la formation des professionnels de santé.  

Elle impose cependant aux formateurs la 
maîtrise de techniques pédagogiques 
spécifiques et le respect de bonnes pratiques.  

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître les recommandations de la HAS

 Construire des scénarios pertinents

 Manipuler les mannequins simples et complexes

 Conduire efficacement le briefing et le débriefing

 S’initier aux techniques du jeu de rôle

PUBLIC CONCERNÉ 

 Personnels soignants souhaitant s’initier à l’enseignement

par la simulation en santé

PRÉ-REQUIS 

 Avoir un projet pédagogique par la simulation en santé

Dates des sessions 
du 12 au 14 avril 2021 
du 27 au 29 septembre 2021 

Durée de la formation 
21 heures sur 3 jours 

Effectif 
12 personnes au minimum 
16 personnes au maximum 

Prix 
CHRU de Lille : sans frais 
Extérieur : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation PRESAGE 
LILLE 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation polyvalente 

SAGES-FEMMES 

MÉDECINS 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Formation de formateurs  
à la simulation en santé - Initiation 

Intervenants 
Mme Nadia BOUAMRIA 
Dr Frederico NUNES 
Dr Laurent ROBRIQUET 
M Thomas PAGET 

Matériel utilisé 
Mannequins simples 
Mannequins complexes 

Contact 
Centre de simulation PRESAGE 
Université de Lille –Droit et Santé 
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

- Accueil et présentation de la formation

- Recommandations de bonnes pratiques de la HAS

- Compétences non techniques en simulation

- Construction d’un scénario

- Atelier jeux de rôles

- Présentation et passage sur mannequins simples

JOUR 1 

FOR03 

- Présentation des mannequins complexes

- Construction encadrée d’un scénario et briefing

- Implémentation et tests des scénarii encadrés

JOUR 2 

- Séances de simulation

- Conduite encadrée du débriefing

- Conclusion de la formation

JOUR 3 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 PED10 
28/01/2021 

Accueil et prise en charge du nouveau-né en salle 
de naissance - Module 1 

Environ 5% des nouveaux nés ont besoin des 
gestes urgents de réanimation pour rétablir une 
ventilation alvéolaire et une circulation 
efficaces.  
Ces situations rares imposent une bonne 
connaissance des algorithmes de prise en charge 
et un entrainement aux gestes. 

Responsable pédagogique 
Pr Patrick TRUFFERT 

Code ANDPC 
14041700011 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître les particularités de la circulation fœtale,

transitionnelle et post natale

 Préparer et savoir utiliser le matériel nécessaire à l’accueil

du nouveau-né en salle de naissance

 Acquérir les connaissances nécessaires à l’accueil du

nouveau-né et les gestes à accomplir afin de réaliser une
ventilation et une circulation efficaces

PUBLIC CONCERNÉ 

 Sages-femmes

 Puéricultrices, auxiliaires de puériculture

PRÉ-REQUIS 

 Lecture du livre « Réanimation du nouveau-né en salle de

naissance » SFN (fourni à l’inscription)

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
8 personnes au minimum 
15 personnes au maximum 

Prix 
Nous contacter 

Lieu de la formation 
LILLE 

PARAMÉDICAUX 

SAGES-FEMMES 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Accueil et prise en charge du nouveau-né en 
salle de naissance - Module 1  

Matin : cours théoriques 

- Présentation des formateurs, des apprenants, des
objectifs de la journée et des attentes des apprenants

- Apports théoriques abordés par pédagogie active de
découverte (tableau, démonstration mannequin) :
recommandations SFN , source ERC 2015

- Présentation du matériel nécessaire en salle de
naissance

Après-midi : ateliers procéduraux 
- Atelier stimulation et maintien de la normothermie

- Atelier contrôle des voies aériennes et ventilation :
aspiration naso-pharyngée, Néopuff™, ventilation au
masque et ballon, masque laryngé, intubation

- Atelier circulation : réalisation des compressions
thoraciques, pose de cathéters veineux ombilicaux sur
cordons frais, préparation des médicaments

- Introduction des notions de CRM (Crisis Ressources
Management) et travail en équipe
Introduction de  la simulation haute fidélité et
présentation du module 2

Intervenants 
Dr Julie VERSPIEREN 
Dr Alexandra NUYTTEN 
Dr Kevin LE DUC 

Documents remis aux participants 
Livre « Réanimation du nouveau-né en salle 
de naissance » SFN 2ème édition 

Matériel utilisé 
Mannequins simples nouveaux-nés 
Néopuff 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille  
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Nous consulter 

JOUR 1 

PED10 

mailto:presage@univ-lille.fr?subject=Formation%20Accueil%20et%20prise%20en%20charge%20en%20salle%20de%20naissance


 PED11 
28/01/2021 

Accueil et prise en charge du nouveau-né en salle 
de naissance - Modules 1 et 2 

Des gestes urgents de réanimation à la 
naissance sont nécessaires pour 5 % des 
nouveau-nés. L’anticipation, la connaissance des 
algorithmes, la maitrise des gestes et le travail 
en équipe sont indispensables au bon 
déroulement de la réanimation. La simulation 
sur mannequin complexe est idéale pour ces 
apprentissages. 

Responsable pédagogique 
Pr Patrick TRUFFERT 

Code ANDPC 
Médecins :            14041700012 
Sages-femmes :  14041700013 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Actualiser les connaissances théoriques sur la réanimation

en salle de naissance (ERC 2015)

 Reconnaître les situations à risques exposant le nouveau-né

à une mauvaise adaptation à la vie extra utérine

 Adapter la prise en charge à la situation et à l’état du

nouveau–né

 Apprendre à travailler en équipe : anticipation,

organisation, répartition des tâches et définition des rôles,
communication, appel à l’aide

PUBLIC CONCERNÉ 

 Pédiatres, anesthésistes-réanimateurs, urgentistes,

obstétriciens

 Sages-femmes

PRÉ-REQUIS 

 Lecture du livre « Réanimation du nouveau-né en salle de

naissance » SFN (fourni à l’inscription) 

Dates des sessions 
Nous contacter 

Durée de la formation 
14 heures sur 2 jours 

Effectif 
8 personnes au minimum 
15 personnes au maximum 

Prix 
Nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation PRESAGE, 
LILLE 

MÉDECINS 

PARAMÉDICAUX 

SAGES-FEMMES 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Accueil et prise en charge du nouveau-né en 
salle de naissance - Modules 1 et 2  

Matin : cours théoriques 

- Présentation des formateurs, des apprenants, des
objectifs de la journée et des attentes des apprenants

- Apports théoriques abordés par pédagogie active de
découverte (tableau, démonstration mannequin) :
recommandations SFN , source ERC 2015

- Présentation du matériel nécessaire en salle de
naissance

Après-midi : ateliers procéduraux 
- Atelier stimulation et maintien de la normothermie

- Atelier contrôle des voies aériennes et ventilation :
aspiration naso-pharyngée, Néopuff™, ventilation au
masque et ballon,  masque laryngé, intubation

- Atelier circulation : réalisation des compressions
thoraciques, pose de cathéters veineux ombilicaux sur
cordons frais, préparation des médicaments

- Introduction des notions de CRM (Crisis Ressources
Management) et travail en équipe
Introduction de  la simulation haute fidélité et
présentation du module 2

Intervenants 
Dr Julie VERSPIEREN 
Dr Alexandra NUYTTEN 
Dr Kevin LE DUC 

Documents remis aux participants 
Livre « Réanimation du nouveau-né en salle 
de naissance » SFN 2ème édition  

Matériel utilisé 
Mannequins simples nouveaux-nés 
Mannequin complexe nouveau-né Gaumard 
Néopuff 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille  
Faculté de médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Nous consulter 

JOUR 1 

PED11 

Matin 
- Rappel de l’algorithme ERC 2015

- Présentation des grands principes de déroulement des
séances de simulation (HAS)

- Séances de simulation sur mannequin complexe
nouveau-né Gaumard  sur 2 scénarii : briefing, mise en
situation, débriefing

Après-midi 
- Séances de simulation sur mannequin complexe

nouveau-né Gaumard  sur 3 scénarii : briefing, mise en
situation, débriefing

- Questionnaire d’évaluation de la formation

JOUR 2 

mailto:presage@univ-lille.fr?subject=Formation%20Accueil%20et%20prise%20en%20charge%20en%20salle%20de%20naissance


 PNE02 
28/01/2021 

Initiation à l’endoscopie bronchique par la simulation 

La bronchoscopie souple est un acte invasif qui peut 
être vécu comme désagréable par les patients, en 
particulier lorsque l’opérateur est inexpérimenté. 
La pratique sur simulateur permet d’améliorer 
sensiblement la dextérité des médecins en 
formation. 

Responsables 
pédagogiques 
Dr Clément FOURNIER 
Chef de service,  
PH en pneumologie 

Dr Frédéric WALLYN 
PH en pneumologie 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître le matériel et son entretien de base

 Identifier les indications, limites et complications

éventuelles inhérentes à l’examen

 Acquérir l’anatomie topographique endoscopique, le

maniement du fibroscope et son fonctionnement dans les

bronches

 Maîtriser les techniques de base (biopsie, fibroscopie,

aspiration, intubation)

PUBLIC CONCERNÉ 

 Médecins pneumologues, anesthésistes réanimateurs, ORL,

chirurgiens thoraciques

PRÉ-REQUIS 

 Etre amené à réaliser des bronchoscopies souples dans sa

pratique médicale

Dates des sessions 
Nous consulter 

Durée de la formation 
5 heures sur 2 jours 

Effectif 
3 personnes au minimum 
4 personnes au maximum 

Prix 
Nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation PRESAGE, 
LILLE

MÉDECINS 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Initiation à l’endoscopie bronchique par la 
simulation  

- Manipulation du fibroscope

- Notions de base de l’endoscopie bronchique

- Anatomie topographique endoscopie

- Manipulation et fonctionnement du fibroscope selon la
topographie

- Vérification des bases anatomiques

- Fibroscopie sur cas cliniques virtuels

- Intubation par endoscopie sur mannequin

Intervenants 
Pneumologue 

Documents remis aux participants 
Cours théorique et vidéos sur CD 

Matériel utilisé 
Simulateur Simbionix GI-Bronch Mentor™ 
Fibroscope bronchique sur mannequin 

Contact 
Centre de simulation PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

Modalités d’inscription 
Auprès du centre de simulation (contact ci-
dessous) 

Après-midi  1 

Après-midi 2 

PNE02 

mailto:presage@univ-lille.fr


 REA04 
28/01/2021 

Surveiller un patient sous ventilation mécanique 

La prise en charge d’un patient intubé/ventilé 
est souvent source d’interrogations et de stress, 
notamment pour les nouveaux arrivants. Cette 
formation allie la théorie et la pratique. Elle 
permet au personnel en réanimation 
d’améliorer la prise en charge des patients. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Connaître les différents modes de ventilation et en assurer

la surveillance

 Surveiller et prendre en charge un patient ventilé

 Identifier les erreurs et les corriger

PUBLIC CONCERNÉ 

 Infirmiers diplômés d’état (IDE) et kinésithérapeutes

exerçant en service de réanimation ou de soins intensifs

PRÉ-REQUIS 

 Connaissance de l’appareil respiratoire - anatomie et

physiopathologie

Dates 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
6 personnes au minimum 
9 personnes au maximum 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, Lille 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Surveiller un patient sous ventilation 
mécanique 

Intervenants 
IDE formateurs par la simulation 

Matériel utilisé 
Mannequin complexe adulte METI® HPS 

Modalités d’inscription 
Nous contacter 

- Physiologie de l’appareil respiratoire

- Les paramètres ventilatoires

- Les différents modes de ventilation

- La surveillance IDE

Matin 

REA04 

- Mise en situation sur trois scénarios :

- Briefing de chaque scénario

- Mise en situation par binômes sur mannequin
complexe

- Débriefing avec l’ensemble du groupe de chaque
scénario

Après-Midi 

Autres formations recommandées 
Arrêt cardiaque intrahospitalier (ACR01) 
Détresse respiratoire aigue (REA05) 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 REA05 
28/01/2021 

Reconnaître et prendre en charge une détresse 
respiratoire aigue 

La détresse respiratoire aigue est une urgence vitale 
fréquente en réanimation. L’une des priorités dans 
sa prise en charge est d’assurer une oxygénation 
correcte. Cette formation permet de réviser les 
recommandations et répéter les gestes appropriés 
par des mises en situation. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Réviser la physiopathologie et l’algorithme de prise en

charge de l'insuffisance respiratoire aigüe

 Evaluer la gravité d’une détresse respiratoire aigue

 Effectuer les gestes appropriés

 Adapter l’oxygénothérapie et utiliser un BAVU

PUBLIC CONCERNÉ 

 Infirmiers diplômés d’état (IDE)

 Aides-soignants

 Kinésithérapeutes

PRÉ-REQUIS 

 Avoir une pratique professionnelle en secteur de soins

Date 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
6 personnes au minimum 
9 personnes au maximum 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, Lille 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation polyvalente 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Reconnaître et prendre en charge une détresse 
respiratoire aigue  

Intervenants 
IDE formées à la simulation en santé 

Matériel utilisé 
Chambre de réanimation 
Mannequin complexe CAE® iStan/ Gaumard® 
Hal 
Oxygénateur à haut débit 

Modalités d’inscription 
Nous consulter 

- Rappels théoriques sur l’insuffisance respiratoire aigue

- Rappel des différentes méthodes d’oxygénothérapie

- Présentation, indications et montage d’une oxygénation à
haut débit

Matin 

REA05 

- Ateliers pratiques sur mannequins complexes :

- Briefing de chaque scénario

- Mise en situation par sous-groupes sur trois
scénarios de détresse respiratoire aigue

- Débriefing de chaque scénario avec l’ensemble du
groupe

- Synthèse de la journée

Après-Midi 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


 REA15 
28/01/2021 

Prévenir les troubles liés au décubitus du patient 
alité 

L'installation inadaptée des patients en milieu 
hospitalier peut être à la source de positions 
vicieuses et d'une altération de leur état cutané. 
Afin d'éviter ces risques, elle doit être adaptée à sa 
pathologie et à son environnement technique. La 
formation par la simulation permet de répéter les 
gestes appropriés.  

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Revoir les principales complications liées au décubitus

prolongé et les éviter

 Utiliser le matériel nécessaire à une bonne installation du

patient

 Adapter l'installation d'un patient selon sa situation

(obésité, parturiente, coma, tétraplégie…)

 Améliorer la sécurité et le confort des patients alités

PUBLIC CONCERNÉ 

 Infirmier(e)s

 Aide-soignant(e)s

 Kinésithérapeutes

PRÉ-REQUIS 

 Travailler auprès de patients alités

Dates 
Nous consulter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
6 personnes au minimum 
9 personnes au maximum 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, Lille 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Prévenir les troubles liés au décubitus du 
patient alité  

Intervenants 
Kinésithérapeute et AS formateurs par la 
simulation 

Matériel utilisé 
Mannequin complexe Gaumard HAL 
Mannequin très haute fidélité METI HPS 

Modalités d’inscription 
Nous consulter 

- Accueil et autocontrôle des pré-requis

- Apports théoriques sur les risques liés à l’alitement

- Ateliers procéduraux de mise en pratique des différentes
installations afin d’appréhender le matériel et les
situations

Matin 

REA15 

- Ateliers pratiques sur mannequins complexes :

- Briefing de chaque scénario

- Trois mises en situation par sous-groupes sur
mannequins haute-fidélité

- Débriefing de chaque scénario avec l’ensemble du
groupe

- Test des compétences acquises et bilan de la journée

Après-Midi 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 

mailto:presage@univ-lille2.fr


PROCÉDURE D’INSCRIP TION 

Modalités d’inscription pour le DPC
Toutes les formations validantes au titre du DPC de la 
faculté de médecine de Lille sont consultables sur le site 
www.ogdpc.fr/ogdpc/programmes, en saisissant le Sigle 
FMC/DPC Lille ou la Référence Programme OGDPC 1404.

Praticiens libéraux ou Centre de Santé (CDS)

Inscription uniquement sur le site www.mondpc.fr   
avec vos identifiant et mot de passe personnels. Saisissez 
le n° de formation OGDPC qui figure sur la fiche formation 
à laquelle vous souhaitez vous inscrire. Le coût de la 
formation est directement pris en charge par l’OGDPC.

Salariés d’un établissement de Santé (CHG, CHU)

Inscription en remplissant le formulaire en 
téléchargement à l’adresse https://medecine.univ-lille.fr/
dpc/ à faire valider auprès de la DIRAM ou de la DRH de 
votre établissement. Vous serez susceptible d’avoir à 
avancer les frais d’inscription et de logistique, dont sous 
serez remboursé selon les modalités de l’établissement.

Modalités d’inscription hors DPC
Inscription en remplissant le formulaire en 
téléchargement à l’adresse https://medecine.univ-lille.fr/
dpc/ accompagné de votre règlement par chèque

Formations spéci i ques
Pour organiser une formation spécifique,  
contactez-nous par téléphone au (+33) 03.20.62.69.22  
ou par courriel à l’adresse : presage@univ-lille.fr

Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la 
Simulation pour l ’apprentissage  

des Attitudes et des Gestes

Plan d’accès 

Par le train :  
Gare TGV Lille Flandres ou Lille Europe puis métro ligne 1 
En métro : 
Station CHR Oscar Lambret (ligne 1)
En voiture : 
 A25 (Lille-Dunkerque) sortie n°4 « Centre Hospitalier »  
Suivre « CHRU » puis « Faculté de médecine Pôle Recherche »

Centre de simulation Presage 

Université Lille
Faculté de Médecine Henri Warembourg 
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 LILLE Cedex  
Tel (+33) 03 20 62 69 22  - presage@univ-lille.fr 
Coordonnées GPS : 50.611162, 3.034690
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