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Urgences vitales en salle de naissance : de la
mère à l’enfant
Publics concernés







Infirmiers Anesthésistes Diplômé d’Etat (IADE),
Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat (IBODE),
Sages-femmes,
Aides-soignants,
Auxillaires puéricultrices,
Médecins spécialistes : Gynécologie médicale et obstétrique, Pédiatrie, Réanimation
médicale, Médecine d’urgence, Anesthésiologie.

Objectifs de la formation
Cette formation vise à ce que les apprenants améliorent leurs connaissances des
algorithmes de prise en charge du nouveau-né en salle de naissance et leurs applications
dans le cadre du travail en équipe et dans la prise en charge d'une parturiente en détresse
vitale. Les participants à cette formation apprendront également les principes d’une gestion
de crise.

Contenu de la formation
Après- Midi 13h30- 17h

Matin 08h30- 12h30







Accueil des participants
Pré test. Vérification des pré-requis (avec
commandes individuelles à choix multiples)
Présentation du matériel haute-fidélité
Atelier réanimation cardio-pulmonaire du
nouveau-né
Atelier réanimation cardio-pulmonaire de l’adulte
2 scénarios nouveau-né




2 à 3 scénarios maternels ou mixtes
Evaluation de la formation

Organisation de la formation
Dates des formations : du 09 janvier 2018 jusqu’au 03 mai 2018
09 janvier
06 février
06 mars
03 avril
03 mai
Durée de l'action : 1 journée
Inscriptions 1 mois avant la date de formation choisie.
Lieu de formation : Facultés de Médecine /Pharmacie – Centre de simulation SIMULIM à Limoges
Le nombre de participants est limité au minimum à 4 participants et au maximum 8 participants
NB : En dessous de 4 participants, à la date limite d’inscription, la formation sera annulée.

Tarif de la formation
500,00 € TTC
Les actions de formation continue de l'Université de Limoges ne sont pas assujetties à la TVA en application de
l'article 261-4-4 du Code Général des Impôts

Situations de crise en bloc opératoire
Publics concernés





Médecins spécialistes en Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale, Chirurgie de la face
et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie viscérale et digestive, Gynécologie
obstétrique/obstétrique, Pédiatrie, Réanimation médicale, Médecine d’urgence, Médecine
intensive et réanimation, Chirurgie pédiatrique,
Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat (IADE),
Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat (IBODE)

Objectifs de la formation
Le but de cette formation est d’enseigner les principes du « Crisis Ressources
Management » (CRM), par des mises en situation en simulation. Les apprenants joueront
des scénarios de crise au bloc opératoire (choc anaphylactique, arrêt cardiaque, panne de
respirateur…), analyseront leurs performances lors du débriefing et identifieront ainsi les
pratiques à améliorer.

Contenu de la formation
Matin : 08h30 - 12h00





Accueil des participants
Présentation du matériel haute-fidélité
Scénario 1& 2
Débriefing 1& 2

Après-midi : 13h00 - 17 h00
 1 à 3 scénarios
 Débriefing 1 & 2 & 3
 Evaluation de la formation

Organisation de la formation
Formation avec une partie en non-présentiel et une partie en présentiel.
En non-présentiel, les participants auront à consulter le document « Gestion de crise » qui
leur sera transmis quinze jours avant la formation.
Dates des formations : du 18 janvier 2018 jusqu’au 28 juin 2018
18 janvier
01 mars
05 avril
17 mai
28 juin
Durée de l'action : 1 journée
Inscriptions 1 mois avant la date de formation choisie.
Lieu de formation : Facultés de Médecine /Pharmacie – Centre de Simulation Simulim
Le nombre de participants est limité au minimum à 4 participants et au maximum 8 participants
NB : En dessous de 4 participants, à la date limite d’inscription, la formation sera annulée.

Tarif de la formation
500,00 € TTC
Les actions de formation continue de l'Université de Limoges ne sont pas assujetties à la TVA en application de l'article
261-4-4 du Code Général des Impôts

Intervenants et formateurs
Dr. Cros Jérôme, praticien hospitalier universitaire Anesthésie-Réanimation
Dr. Charpentier Mathieu, Chef de clinique Anesthésie-Réanimation
Dr. Gauthier François, Chef de clinique Anesthésie-Réanimation
Dr. Bedu Antoine, praticien hospitalier pédiatre réanimateur
Dr Pontier Laure, praticien hospitalier pédiatre réanimateur
Mme Voiron Marie-Noëlle, enseignante sage-femme
Mr Catalan Cyril, sage-femme
Gilbert Guillaume, interne Anesthésie-Réanimation
Carbone Franck, infirmier anesthésiste

Méthodes pédagogiques
Questionnaire interactif, Atelier de tâche, Scénarios haute fidélité avec Débriefing.

Modalités d'évaluation
Remise d’un questionnaire de satisfaction en fin de séance, observation de l’amélioration
des professionnels au fur et à mesure des scénarios.

Hébergement - Repas
Afin de faciliter leur hébergement, une liste des hôtels sera fournie par le secrétariat EPU
aux personnes inscrites. Les participants qui le souhaitent, pourront prendre leurs repas au
Restaurant du Centre Hospitalier Universitaire, proche du lieu du stage.
Les repas et hébergement sont à la charge des participants.
NB : Ces stages sont organisés dans le cadre de la formation professionnelle et sont déductibles de la participation des
employeurs à son financement.
Dès réception du bulletin d'inscription, une convention de formation sera éditée par la Direction de la Formation Continue
et adressée au responsable de l'Etablissement.

Renseignements

Renseignements pédagogiques
Dr Charpentier Mathieu
Dr Gauthier François
Inscriptions
Pierre TERRIER
Centre de Simulation Simulim
Facultés de Médecine et de Pharmacie
2 rue du Dr Marcland
87025 LIMOGES

Tél. : 05 55 43 59 92 / 93
pierre.terrier@unilim.fr

Renseignements

Administration Formation Continue

Sophie DELAIDE
Direction de la Formation Continue
Université de Limoges
209 Boulevard de Vanteaux
87000 Limoges
Tel : 05 87 50 68 64
Fax : 05 87 50 68 51
sophie.delaide@unilim.fr

