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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 
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