
RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ
EN SALLE DE NAISSANCE

Formation à la prise en charge des 
détresses vitales pédiatriques 

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 

Dr BLANC Thierry - Pédiatre - CHU Rouen
Dr CHADIE Alexandra - Pédiatre - CHU Rouen
Dr GALENE-GROMEZ Sophie - Pédiatre - CHU Rouen
Dr LARDENNOIS Caroline - Pédiatre - CHU Rouen
Dr MOURDIE Julien - Pédiatre - CHU Rouen

Session:
Groupe de 10 personnes par session
Durée : 7h00 ou 14h00

Public concerné :
  Pédiatres
  Anesthésistes-réanimateurs
  Urgentistes
  Sages-femmes
  Infirmières anesthésistes
  Puéricultrices
  Auxiliaires de puériculture, etc…

Renseignements: 
02 32 88 89 77 

Inscription par mail :
secretariat.cesu@chu-rouen.fr

Coût de la formation (repas inclus): 
Module A+B (Technique de base + perfectionnement): 
650 € / personne
Module B (perfectionnement) : 400 € / personne

LOCALISATION DU CESU

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : secretariat.cesu@chu-rouen.fr
  tel : 02 32 88 89 77 

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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8h45 - 17h00
Module A + B : 2 jours

Module B : 1 jour



PROGRAMME
>  Objectif général :

Cette formation s’appuie sur les recommandations de l’ILCOR 2015 
et bénéficie de nouvelles méthodes pédagogiques de formation par 
la simulation (reconstitution d’unesalle de naissance, mannequin 
piloté par informatique, simulation de différentes situations cliniques, 
débriefing avec enregistrement vidéo).

- 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

>  Méthodes pédagogiques :

Evaluation formative, processus réflexif, pédagogie interactive. 
Simulation, simulation haute et basse fidélité, jeux de rôles.
 

>  Module A : Techniques de base

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

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)
 


