
FORMATION EN PRÉSENTIEL

RÉANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE
OBJECTIF
Etre capable d’anticiper quels nouveau-nés peuvent avoir des problèmes
Evaluer un nouveau-né à la naissance
Reconnaître ceux qui auront besoin d’une aide supplémentaire
Etre capable de décrire et de suivre les principes de la prise en charge standardisée de
réanimation à la naissance
Etre capable de manipuler correctement le matériel nécessaire à la réanimation
Avoir appris et pratiqué sur un mannequin, pour les compétences suivantes :
Prise en charge des voies aériennes et de la ventilation pulmonaire
Compressions thoraciques
Mise en place d’un cathéter veineux ombilical

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Est capable d’anticiper quels nouveau-nés peuvent avoir des problèmes à la naissance
Est capable de décrire et de suivre les principes de la prise en charge standardisée de
réanimation à la naissance
Est capable de manipuler correctement le matériel nécessaire à la réanimation

PUBLIC CONCERNÉ
Tout le personnel intervenant en salle de naissance

PRÉ-REQUIS
aucun

Tarif NOUS CONSULTER

Réf. PRO-000039

Contact
0760429093

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

II Présentiel 6 mini > 10 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
Première partie : Rappels physiopathologiques
La circulation fœtale
La naissance
Objectifs : Assurer une ventilation alvéolaire et une circulation efficace
Mettre en œuvre les moyens thérapeutiques nécessaires pour pallier les effets d’une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine
A l’extrême, assurer la survie de l’enfant en préservant ses grandes fonctions vitales : pulmonaire, circulatoire et cérébrale

Deuxième partie : Préparation et anticipation
Pouvoir faire face à un besoin imprévu de réanimation :
Le matériel : toujours opérationnel et à vérifier avant chaque intervention
Savoir reconnaître les situations à risque
La collaboration, communication obstétrico-pédiatriques
Procédure écrite d’appel
Répartition des rôles

Troisième partie : Principes généraux : action-évaluation-décision
Critères d’évaluation :
FC
Respiration
Tonus
Oxygénation
Coloration
La règle ABC
Airway
Breathing
Circulation
Drugs
Environnement

Quatrième partie : Conduite pratique
Liquide amniotique
LVA
Stimulations
Ventilation en pression positive (VPP)
VPP et compressions thoraciques
Intubation trachéale
Cathéter veineux ombilical
Les médicaments

Cinquième partie : Soins post-réanimation
Monitorage
Stabilisation des grandes fonctions
Examen clinique complet
Les 10 points importants

Atelier de mise en pratique par simulation
A : dégagement des voies aériennes, aspiration, mise en place d’une canule de Guedel, positionnement… (cas concret :
inhalation)
B : ventilation masque/ ballon, choix du masque, critères d’efficacité…(cas concret : pneumothorax, MMH..)
C : massage cardiaque, technique (cas concret : EMA…)
D : préparation des drogues, des remplissages
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LES PLUS
Intervenant IPDE au SMUR néonatal.

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Infirmière puéricultrice dans un service de
Réanimation et Soins Intensifs Nouveau-né.

IPDE au SMUR néonatal.

QCM Attestation de formation
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