URGENCES
REANIMATION NEONATALE SUR
ACCOUCHEMENT EXTRAHOSPITALIER
URG - F2007
Prérequis
Durée
7 heures

Dates
2022 (à définir sur demande)

Publics
Médecins SMUR
IDE SMUR
Ambulanciers SMUR
10 personnes maximum
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap, nous
contacter si besoin

Tarif
Employeur – OPCO :
300€/personne
Auto financement :
240€/personne

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

Lieu
- RéUniSim (CSSOI CHU Sud)
- In situ

Intervenants sur accouchements extrahospitaliers

Objectifs pédagogiques
Savoir prendre en charge une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, à terme
et prématuré, utilisation de l’algorithme spécifique ERC 2021
Savoir utiliser le néopuff et connaître ses indications
Enseigner l’inhalation de liquide méconial
Savoir utiliser le corosurf
Enseigner et atelier pose d’un KTVO sur cordon
Apprendre l’utilisation des solutés utilisables en garde veine ou besoins de base,
recette à fabriquer soit même
Gérer une hypoglycémie néonatale selon définition/seuil dans les premières
heures de vie, indication de la glycémie capillaire non systématique
Savoir utiliser une couveuse de transport en SMUR (indications et mode d’emploi,
selon température air ou cutané, gestion des batteries internes/externes et
anticipation des charges si besoin evasan)
Savoir installer un nouveau-né/nourrisson dans une couveuse ou coque lors d’un
transport secondaire
Connaître les indications et les attendus de la caféine

Méthodes pédagogiques
Apprentissage procédural, Ateliers. Cours magistral
Mise en situation adaptée au lieu de travail de l’apprenant sur Mannequin basse
fidélité avec scope contrôlable à distance
Débriefing

Modalités d’évaluation
Recueil des attentes des participants en amont de la formation.
Evaluation formative après mise en situation professionnelle et débriefing.
Recueil de la satisfaction post formation par rapport aux attentes et au sentiment
d’efficacité personnelle

Responsables pédagogiques et scientifiques
Dr Karim JAMAL-BEY
Dr Alexandre REYNAUD

Intervenants
Dr Karim JAMAL-BEY
Dr Alexandre REYNAUD
Leila TAMGHART
Dr Benjamin RAJON

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

