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REANIMATION NEONATALE  

EN SALLE D’ACCOUCHEMENT-Niveau 2 

L e s  F o r m a t i o n s  d u  R é s e a u  P é r i n a t  G u y a n e  :  

Modalités de formation : 

 

Prérequis : Validation de la formation réanimation néonatale niveau 1 datant de moins de 3 

ans 

 

Objectifs : 

 

-Connaitre l’algorithme de l’accueil et de la réanimation du nouveau-né quel que soit son terme et quel que 

soit le contexte de la naissance 

 

-Savoir prendre en charge un nouveau-né avec liquide amniotique méconial 

 

-Savoir prendre en charge un nouveau-né prématuré 

 

-Maitriser les techniques d’intubation, de pose de cathéter veineux ombilical, de voie veineuse périphérique 

et de massage cardiaque d’un nouveau-né 

 

-Connaitre les spécificités en lien avec le transport des nouveaux nés ayant besoin d’assistance médicale 

 

-Maitriser la séquence de prise en charge d’un nouveau-né en arrêt cardiorespiratoire en salle de naissance 

en temps réel et en équipe 

 

Outils utilisés : présentiel, simulation, présentation PWP, mise en situation sur des mannequins  

 

Modalités d’évaluation : 

 

Évaluation écrite en début de programme de DPC (pré test) Évaluation écrite de fin de programme de DPC 

(post test)  

 

Questionnaire d’évaluation de la formation 
 

Étapes du programme de formation 

 

Étape 1 : rappels théoriques 

-Rappels sur l'algorithme de réanimation néonatale 

-Prise en charge d’un nouveau-né en cas de liquide amniotique méconial 

-Prise en charge d’un nouveau-né prématuré 

-Modalités de transport d’un nouveau-né nécessitant une assistance médicale 

 

Étape 2 : ateliers pratiques 

-ateliers sur mannequins : intubation buccale, intubation nasale, mise en place de cathéter veineux  

ombilical, mise en place de voie veineuse périphérique 

 

Étape 3 : mise en situation 

-mise en situation en équipe : scénario de réanimation complète 

Orientations DPC  
Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins 

Qualité et sécurité des prises en charge 

Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins 

Formateurs : 

 

Dr Y. Couringa 

Dr M. Kamga Neyam 

Dr  K. Ben Ameur 

Dr S. Kheng 

Dr A. Tevi 

Public concerné : 

 Anesthésiologie-réanimation 

chirurgicale  

 Sages-femmes 

 Pédiatrie  

 Médecine d’urgence  

 IDE  

 IPDE 
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Pour nous contacter:  

 

Réseau Périnat Guyane 

Maison des Réseaux 

59 Avenue Voltaire 

97300 CAYENNE 

 

Secrétariat : assistant.reseauperinat@gmail.com  

 

Coordination Est Guyane: 

Tél : 05 94 27 16  05      Fax : 05 94 35 54 37  

Messagerie : reseauperinatguyane@gmail.com  

 

Coordination Ouest  Guyane: 

Tél : 06 94 91 82 72  

Messagerie : perinatslm@gmail.com - sicarg@orange.fr  

 

Coordination Enfant : 

Tel : 05 94 27 16 10 

Messagerie : perinatenfantvulnerable973@gmail.com  

 

Réseau Périnat Guyane 

Organisme de formation 

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur sur le site: 

https://www.reseauperinatguyane.fr 

Financement: 

Horaire : 8H00—16h30 

(pause déjeuner libre : 1h30 ) 

 

08h00 accueil + remise des pré test 

08h30- 09h30:conférence réanimation néonatale niveau 2 : rappel sur l’algorithme, cas du 

LAM, cas du prématuré 

09h30-11h30 :3 ateliers de 40 minutes intubation buccale et nasale, pose KTVO/VVP, MCE 

avec VPP  

11h30 -12h00: debriefing 

12h00 –13h30 : pause déjeuner libre  

13h30- 14h00 : conférence transport  

4h00-15h00:mise en situation en équipe 

scenario avec chrono de réa complète avec ACR 15h00-16h00:évaluation pratique, post tests 

16h00-16h30:évaluation de la formation, remise des attestations  

Modalités d’inscription : 

Demande individuelle:   

Remplir le formulaire de 

demande d’inscription en 

ligne  

www.reseauperinatguyane.fr 

Professionnel libéral: 

Inscription via le site de 

l’Agence de DPC : 

www.agencedpc.fr 

Professionnel salarié : 

Rapprochez-vous de votre encadre-

ment afin de suivre la procédure 

interne de votre établissement  

Financement Agence DPC : 

50€ par journée de  

formation, soit 50 € pour 

l’ensemble de la formation. 

Financement individuel : 

50 € par journée de 

formation, soit 50 € pour l’en-

semble de la formation. 

Financement service de 
formation (agents sala-

riés) : 50 € par journée de 

formation, soit 50 € pour 
l’ensemble de la forma-

tion  

Toute demande d’inscription n’est définitive qu’après     

validation par le Réseau  


