INFORMATIONS PRATIQUES :

Prochaines formations : 17 et 18 juin 2019 / 9 et 10 décembre 2019
Horaires : 8h30 – 17h00
Lieu : Lyon

Pôle Lyon Sud de Simulation en Santé
Faculté de Médecine et Maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
165, chemin du Petit Revoyet - BP 12
69921 OULLINS CEDEX
Plan en annexe
Durée : La formation est proposée en 2 modules répartis sur 2 journées
consécutives. Il est possible de suivre les modules indépendamment.
Inscriptions et renseignements : hcl.aurore@chu-lyon.fr
Tarif : 800 Euros pour les 2 journées. 500 Euros par jour si inscription à la
journée.

Validation DPC / organisme référencé Datadock :
La formation est validée par l’organisme du DPC. Votre participation à cette
journée vous permettra de contribuer à la réalisation de votre parcours DPC.

FORMATION PAR SIMULATION À
LA RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN
SALLE DE NAISSANCE
Pôle Lyon Sud de Simulation en Santé
Formation s’adressant aux médecins intervenant en salle de
naissance ou confrontés à la prise en charge du nouveau-né dans les
suites immédiates de sa naissance : pédiatres, anesthésistes,
réanimateurs, urgentistes, gynécologues-obstétriciens.
8 apprenants par formation
Intervenants de la formation (2 à 3 formateurs du réseau AURORE) :
Dr Beissel, Dr Jordan, Dr Gauthier-Moulinier, Pr Putet, Dr Blanc, Dr Labaune,
Mme Balandras
Formation certifiée DPC.
Organisme référencé Datadock

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
11h00

Scénarios simples de prise en charge du nouveau-né en salle de
naissance sur mannequin Haute-Fidélité

La formation permet d’apporter ou d’actualiser les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à la prise en charge du nouveau-né en salle de
naissance.

12h30

Pause déjeuner

13h30

Scénarios de complexité croissante sur mannequin Haute-Fidélité

Elle vise à former le personnel médical aux gestes de réanimation du nouveauné (ventilation, intubation, massage cardiaque et pose de cathéter veineux
ombilical), mais aussi aux situations cliniques les plus fréquemment
rencontrées (encéphalopathie anoxo-ischémique, anémie aigue…). Une partie
de la formation est destinée à l’apprentissage de la stabilisation postréanimation (conditionnement au transport, assistance respiratoire
d’attente…). La gestion de crise (CRM) et de situations critiques est également
considérée.

16h30

Débriefing et bilan de la journée

17h00

Fin de la journée

8h30

Accueil des participants

L‘ensemble de la formation est réalisé sur mannequins basse et hautefidélité.

8h45

Scénarios complexes de prise en charge du nouveau-né en salle de
naissance sur mannequins Haute-Fidélité

Les pré et post test sont proposés sous forme de e learning.

10h15

Ateliers pratiques (pose de cathéter veineux ombilical, préparation
d’adrénaline, préparation/administration de surfactant, exsufflation de
pneumothorax, masque laryngé, utilisation du Neopuff/Tom Pouce)

11h00

Scénarios complexes de prise en charge du nouveau-né en salle de
naissance sur mannequin Haute-Fidélité

12h30

Pause déjeuner

13h30

3 à 4 scénarios de complexité croissante sur mannequin Haute-Fidélité

1 ère journée de formation

16h30

Débriefing et bilan de la journée

8h30

Accueil des participants

17h00

Fin de la formation

9h00

Présentation des formateurs et de la formation. Présentation des
apprenants. Fiches de progression.

APRES LA FORMATION

PROGRAMME PEDAGOGIQUE :

2 ème journée de formation

AVANT LA FORMATION :
Parcours de e learning adressé par le réseau AURORE

9h15

Scénario simple de prise en charge du nouveau-né
Rappel théorique intégré sur l’algorithme de la prise en charge du
nouveau-né à terme
Atelier pratique des gestes de réanimation sur mannequin statique.

Post test (e learning)
Questionnaire d’évaluation de la formation

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :

A compléter et retourner à hcl.aurore@chu-lyon.fr

Session:
17 et 18 juin
17 juin
18 juin

☐
☐
☐

NOM : ....................................................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..........................................................................................
PROFESSION ET SPÉCIALITÉ : ..............................................................................
ADRESSE D’EXERCICE PRINCIPAL : .....................................................................
MODE D’EXERCICE DOMINANT
(>50% - salarié – libéral – mixte – service de santé des armées) :

...............................................................................................................................
N°RPPS................................................................................................................
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ..................................................................................

Une priorisation des candidatures sera opérée si leur nombre
dépasse le nombre de places disponibles.

Accès :
 En voiture : Autoroute A6/A7. Sortie Pierre Bénite centre.
Suivre la direction Hôpitaux Sud - Centre Hospitalier Lyon Sud ou C.H.L.S.
Entrer dans l’hôpital. Au premier rond-point, monter sur la colline de droite
(secteur 1-2 – Jules Courmont). A la fourchette, prendre à droite vers la chapelle.
Continuer tout droit jusqu’au bout de la route puis prendre la montée sur la
gauche. La Faculté se trouve en haut de la montée sur la droite.
 En transports en commun : Prendre le métro ligne B (direction gare d’Oullins) –
Descendre à Gare d’Oullins Rejoindre l’arrêt de bus 88 (direction St Genis
Gadagne) et descendre à l’arrêt UFR Lyon Sud

