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4 apprenants 
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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 

  ou 

 13h30 – 17h Forma�on 

 

 Adaptabilité 

 Ce3e 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 

 

T�	$  Nous consulter 
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Ques�onnaires d’évalua�ons 

(pré et post test) 

 

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 ANESTHESIE-REANIMATION : PRISE EN CHARGE 

D’UN NOUVEAU-NE EN SALLE DE NAISSANCE 
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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 » 
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● Connaitre et comprendre la physiologie de l’adapta�on à la vie extra-utérine 

● Sécuriser la prise en charge du nouveau-né en salle de naissance selon les recom-

manda�ons ILCOR-ERC 2021 

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

roulé d’une réanima�on d’un nouveau-né en salle de naissance 

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

en salle de naissance (auxiliaire de puériculture, sage-femme, infirmière, puéricul-

trice, pédiatre, anesthésie, gynécologue obstétricien) 
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● Recueil des a3entes des par�cipants vis-à-vis de la forma�on 

● Ques�onnaire d’évalua�on des connaissances des par�cipants 

● Rappels théoriques sur la prise en charge d’un nouveau-né à terme ou prématuré 

nécessitant une réanima�on en salle de naissance selon les recommanda�ons des 

sociétés savantes (Société Française de Néonatalogie, ICLOR-ERC) 

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

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

● Appren�ssage de la réanima�on en salle de naissance par réalisa�on de plusieurs 

scenarii pleine échelle avec simulateurs haute technicité comportant briefing, simu-

la�on pleine échelle, debriefing 

● 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 des connaissances des par�cipants corrigé 

● Ques�onnaire d’évalua�on de la forma�on 

● Conclusion 
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● Brainstorming 

● QCM via Quizzbox  

● Scénarii de simula�on haute technicité 

 ● Briefing 

 ● Simula�ons pleine échelle avec haut réalisme  

 (Simulateurs haute-technicité) 

 ● Debriefing 

● Remise d’aides cogni�ves 
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