PÉDIATRIE
Réanimation Néonatale
Salle de Naissance - Niveau 3
PED - F2021
Durée
7 heures

Dates
2022 (à définir sur demande)

Publics
Pédiatres
Anesthésistes
Urgentistes
DES AR, MU, Pediatrie
IDE/PDE
AS/AP
10 personnes maximum
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap, nous
contacter si besoin

Tarif
Employeur – OPCO :
550€/personne
Auto financement :
440€/personne

Modalités d’accès
Bulletin d’inscription à
compléter et à renvoyer par
mail

Lieu
- RéUniSim (CSSOI CHU Sud)
- In situ

Prérequis
Exercer en salle de naissance et/ou être professionnellement exposé à la
naissance. Avoir validé les niveaux 1 et 2

Objectifs pédagogiques
Consolider les connaissances et les gestes nécessaires à la prise en charge
réanimatoire du nouveau-né.
Développer la communication, le leadership et l’organisation des équipes
en situations d’urgence vitale.
Aborder les facteurs humains et leurs conséquences sur la prise en charge
Comprendre la physiologie de l’adaptation extra-utérine et son implication
dans la prise en charge réanimatoire du nouveau-né.
Optimiser la prise en charge réanimatoire du nouveau-né dans les cas
particuliers.

Méthodes pédagogiques
Simulation Haute fidélité (briefing, mise en situation simulée, débriefing).

Modalités d’évaluation
Test de positionnement et recueil des attentes des participants en début
de formation.
Évaluation des acquis tout au long de la formation (mise en situation,
débriefing)
Test de connaissance post formation.
Questionnaire de satisfaction à chaud

Responsables pédagogiques et scientifiques
Dr Morgane DUBOURG
Dr Médéric DESCOINS

Intervenants
Dr Morgane DUBOURG, Pédiatre
Dr Médéric DESCOINS, Formateur
en simulation
Dr Claire BRAYER, Néonatologue
Dr Anthony GRONDIN, Pédiatre
Dr Audrey DEROUET, Pédiatre
Stéphanie GRAVIER, Sage-femme

RéUniSim (CSSOI) / CHU de La Réunion
Site Sud – 6è étage
Av F. Mitterrand 97410 Saint Pierre

Indicateurs de suivi sur 2021 :
Nb de stagiaires : NA
Taux de satisfaction : NA
Taux de retour des enquêtes : NA

Contact et inscription
0262 35 97 86
sec.simu@chu-reunion.fr

