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Interne DES Pédiatrie de la réforme du 3
ème

 

cycle des études de médecine / Journal Offi-

ciel de la République Française du 28 Avril 

2017 
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Dr TERNOY Ninon  

Pédiatre Néonatologue Réanimateur 
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Responsable pédagogique : Dr TERNOY N.  

Intervenants : Médecin pédiatre formateur +/- 

I(P)DE formateur 
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Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Hôpital d’enfants 

 14 rue Paul Gaffarel à Dijon 

 2
ème

 étage - Centre de Simula>on 

 

�  Horaires   

  9h – 12h30  Forma>on 

  12h30—13h30 Repas 

 13h30 – 17h Forma>on 

 

 Adaptabilité 

 CeCe forma>on peut être adaptée à  

 certaines difficultés que pourraient rencontrer 

 les apprenants. Pensez à contacter le 

 Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 
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Suivi pédagogique avec livret de forma>on 

Entre>ens individuels 

 

C����� 

CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula>on 

Lae>>a AMICO - Resp. Administra>f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  

INTERNES DE PÉDIATRIE 
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Lecture préalable des recommanda>ons ILCOR-ERC 2021 « European Resuscita>on Council 

Guidelines 2021 : Newborn resuscita>on and support of transi>on of infants in birth » 
Lecture préalable des recommanda>ons de prise en charge d’une urgence vitale en pédiatrie 

de l’ILCOR-ERC 2021 « European Resuscita�on Council Guidelines 2021 : Paediatric Life Sup-

port » 
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● Iden>fier une situa>on d’urgence en pédiatrie 

● Savoir réaliser les gestes suivants : monitorage cardio-respiratoire, libéra>on des 

voies aériennes supérieures, oxygénothérapie, ven>la>on au masque, compres-

sions thoraciques externes, appel à l’aide, techniques d’hygiène hospitalière, intu-

ba>on, pose d’un cathéter intra-osseux, injec>ons sous-cutanées, intradermiques, 

intramusculaires, ponc>on veineuse périphérique, sondage urinaire 

● Acquérir les compétences techniques et non-techniques nécessaires au bon dé-

roulé d’une réanima>on d’un nouveau-né à terme et prématuré en salle de nais-

sance 

● Acquérir les compétences techniques et non techniques nécessaires à la bonne 

prise en charge d’une urgence vitale en pédiatrie 

● Op>miser la communica>on des différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire 

(auxiliaire de puériculture, sage-femme, infirmière, puéricultrice, pédiatre, anesthé-

sie, gynécologue obstétricien, …) 

● Op>miser la communica>on avec les pa>ents et leur famille 
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1
ère

 année : Phase Socle 

Journée d’accueil de 8h30 à 17h30 : séance plénière 

Présenta>on générale / Rappels théoriques / Ateliers pra>ques 

Remises livret de forma>on et aides cogni>ves 

4 séances de simula>on de 45 minutes en individuel / 2 séances de simula>on néo-

natale / 2 séances de simula>on pédiatrique 

2
ème

 – 3
ème

 et 4
ème

  années : Phase d’Approfondissement 

4 séances de simula>on de 45 minutes /année en individuel— 2 séances de simula-

>on néonatale /année—2 séances de simula>on pédiatrique /année 

Ateliers de pra>que procédurale 

5
ème

 année : Phase de consolida�on 

4 séances de simula>on de 45 minutes /année en individuel—2 séances de simula-

>on d’annonce difficile—Ateliers de pra>que procédurale 

Recueil des aCentes des par>cipants vis-à-vis de la forma>on 

Rappels théoriques selon les recommanda>ons des sociétés savantes (SFN, SFP, 

ILCOR-ERC) 

Ateliers d’entrainement pra>ques sur mannequins procéduraux (libéra>on des 

voies aériennes, matériel de ven>la>on, …) 

Op>misa>on du travail en équipe pluridisciplinaire, organisa>on, communica>on 

Niveau de difficulté croissant tout au long de la forma>on avec adapta>on perma-

nente au niveau d’exper>se des apprenants 

Ques>onnaire d’évalua>on de la forma>on 

Conclusion générale 
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Brainstorming—Ateliers pra>ques—Scénarii de simula>on haute technici-

té (Briefing/Simula>ons pleine échelle avec haut réalisme/Simulateurs haute tech-

nicité) - Debriefing -Remise d’aides cogni>ves 
 

MàJ : Juin 2021 


