
 

RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE 

NAISSANCE ET EN SMUR 



 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

10 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter les sites 

internet de l’IFPS et du 

CESU 56 

DATE 

Sur demande ou consulter 

les sites internet de l’IFPS 

et du CESU 56 

LIEU 

Centre de simulation en 

santé - IFPS Vannes 

La prise en charge du nouveau-né est source de stress surtout pour des 
médecins ou des paramédicaux qui sont rarement confrontés à ces situations.  
Cette formation vous propose : des mannequins haute fidélité, du matériel de 
réanimation, des médicaments comme dans la vraie vie !  

Public et prérequis 
Tout personnel soignant diplômé intervenant en structure de soins 
hospitalière et pré-hospitalière : médecin urgentiste, pédiatre, médecin 
anesthésiste, sage-femme, puéricultrice, IDE et ambulancier SMUR.  

- Gérer un nouveau-né en détresse vitale en dehors de l’hôpital ou en salle de 
naissance en attendant un renfort d’un SMUR pédiatrique 

- Maitriser l’algorithme de réanimation ILCOR et être en capacité d’évaluer 
l’état de gravité de la situation 

- Réaliser des gestes urgents en salle de naissance et en SMUR lors de 
situations de détresse (réanimation cardio-pulmonaire, oxygénation, 
intubation) 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
La formation s’organise autour d’une phase d’apports théoriques suivie d’une 
phase de pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la 
réalisation de gestes spécifiques puis placés dans des situations de soins au 
plus proche de la réalité. 

Apports théoriques ciblés : Les recommandations de l ’ILCOR 

Pratiques simulées en laboratoire : 

Simulation procédurale 

 Pose de KT ombilical 

 Gestion des voies aériennes 

 RCP avec ventilation et massage cardiaque 

Simulation haute technicité (scénarios) 

Naissance à l’hôpital et en pré-hospitalier 

Formateurs et experts 

12/2021 

 Dr D. Madeleneau - Médecin pédiatre - Service de néonat - CHBA Vannes 
 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de 

pratiques simulées en santé 
 Dr T. Ghebraoui et Dr C. Broche - Médecins urgentistes - GHBA 
 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé 
 Technicien en simulation et multimédia 

Formation accessible  

aux personnes  

en situation de handicap 

Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, participa-

tions) ainsi qu’une mise en situation en pratiques simulées. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 

Evaluations 


