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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 
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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 
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