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Réanimation en salle de naissance –
Réseau Sécurité Naissance
All’Sims propose des programmes de formation visant à améliorer les pratiques des
professionnels de santé, tout au long du parcours de santé, de l’hôpital au domicile.
L’apprenant est placé en situation de contexte professionnel authentique, en vue de
l’amélioration de la qualité des soins.

Public
Médecin pédiatre, anesthésiste et urgentiste, sage-femme,
infirmier, puériculteur, auxiliaire et aide-soignant.

Prérequis
Tout professionnel de santé exerçant en salle de naissance :
médecin pédiatre, anesthésiste et urgentiste, sage-femme,
infirmier, puériculteur, auxiliaire et aide-soignant.

Objectifs et compétences visées




Durée
1 journée



Dates
12 sessions par an
Inscription : Réseau Sécurité
Naissance 02 40 48 55 81

Optimiser les compétences professionnelles dans la prise
en charge du nouveau-né réanimatoire ou à difficulté
d’adaptation à la vie extra-utérine
Approfondir ses connaissances techniques : ventilation en
pression positive, compression thoraciques coordonnées,
aspiration trachéale et intubation, pose de voie veineuse
ombilicale
Actualiser ses connaissances théoriques, adéquation des
procédures avec les recommandations, communication et
coopération en situation d’urgence.

Méthodes et moyens pédagogiques




Prix
Voir avec le Réseau Sécurité
Naissance

Module 1 (1 journée) : Rappel théoriques, ateliers de
gestes techniques, simulation de situations cliniques
fréquentes
Module 2 (1 journée) : Ateliers de gestes techniques,
simulations de situations cliniques avancées

Evaluation



Places disponibles
8 apprenants

Débriefing global de la journée
Satisfaction des professionnels formés : questionnaire
d’évaluation dématérialisé
Evaluation individuelle de l’atteinte des objectifs de la
formation

Formateur(s) et intervenant(s)
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez
intégrer notre formation, vous pouvez contacter
All’Sims au 02.41.35.77.16 –
secretariat.simulation@chu-angers.fr




Un médecin en néonatalogie
Un IDE en néonatalogie.

Lieu
Centre de simulation All’Sims CHU Angers –Bâtiment G2

Renseignements et inscription
all-sims.fr
@_Allsims

02 40 48 55 81
N° de déclaration d'activité de formation 52 49 02015 49
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