
Durée : 2 jours
Horaires : 9h00 – 17h00
Lieu : CESIM Santé
Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de Brest

Inscriptions : 
Toute formation financée par l’em-
ployeur fera l’objet d’une convention 
entre l’Université de Bretagne Occi-
dentale et l’établissement concerné. 

Fiche d’inscription et modalités sur 
www.cesim-sante.fr

Contact

02 98 01 80 21
contact@cesim-sante.fr

Adresse postale :
Centre de Simulation en Santé
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé
22 rue Camille  Desmoulins
CS 93837
29238 BREST Cedex

RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ - Module 1
Gestes et Procédures de Réanimation en salle de naissance

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT : 
Dr Jean-Michel ROUÉ, Pédiatre, CHRU de Brest,
Dr Anne-Laure DUIGOU, Pédiatre, CHRU de Brest,
Françoise JUBIL, Sage-femme enseignante.

INTERVENANTS
Pédiatre réanimateur, sage-femme enseignante, enseignants du centre de simulation

en santé.

CONTENU DE LA FORMATION :
 1ère journée : Gestes techniques,
 2ème journée : Mises en situation.

-  Mise en œuvre de stratégies de soins et débriefing avec des experts.
- Apports de contenus dans les domaines des soins intensifs pédiatriques, de la 

réanimation et de la communication en équipe. 

PUBLIC : 
Professionnels de santé amenés à prendre en charge en urgence un nouveau-né 

présentant un état critique ou une détresse vitale. Les outils d’enseignement alternent 
les apports théoriques et des mises en situations, la formation est multi professionnelle 
(médecins, sages-femmes, infirmières, auxiliaires...).

OBJECTIFS : 
Optimiser la prise en charge d’un nouveau-né en situation critique : de la prise en 

charge immédiate jusqu’à la réanimation spécialisée.

INFOS PRATIQUES
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Renseignements pratiques 

Nombre de participants :  9 

Durée : 1 jour 

Horaires : 9h00 – 17h00 

Lieu :  

Centre de Simulation en 

Santé 

UFR de Médecine 

Université de Bretagne 

Occidentale 

22 rue Camille  Desmoulins 

CS 93837 

29238 BREST Cedex 

 

 

Tarif : 325 € par personne 
(repas du midi compris) 

 

RESPONSABLES DE L’ENSEIGNEMENT :  

Dr Jean-Michel ROUÉ, Pédiatre, CHRU de Brest, 

Françoise JUBIL, Sage-femme enseignante. 

 
INTERVENANTS :  

Pédiatre réanimateur, sage-femme enseignante, enseignants du centre de 

simulation en santé. 

 

PUBLIC : 

Professionnels de santé, ayant déjà suivi le module 1 Réanimation du 

nouveau-né : Gestes et Procédures de Réanimation en salle de naissance 

dispensé par le CESIM, et qui sont amenés à prendre en charge en urgence 

un nouveau-né présentant un état critique ou une détresse vitale. La 

formation est multi professionnelle (médecins, sages-femmes, infirmières, 

auxiliaires de puériculture). 

 

OBJECTIFS :  

Réactualisation des connaissances et entraînement aux situations critiques 

en salle de naissance.   

 

CONTENU DE LA FORMATION ET METHODES PEDAGOGIQUES :  

La première demi-journée est consacrée à une alternance d’apports 

théoriques et de mises en situation simples. La seconde demi-journée 

s’articule autour de scénarii complexes. 

INSCRIPTIONS :  

Fiche d’inscription et modalités sur www.cesim-sante.fr 
 
Toute formation financée par l’employeur fera l’objet d’une convention 
entre l’Université de Bretagne Occidentale et l’établissement concerné.   

Contact : 

 

 02 98 01 80 21 

 contact@cesim-sante.fr 

Réanimation du nouveau-né 

Module 2 : Entraînement aux situations critiques 

en salle de naissance 

 

 

N° de déclaration d’existence : 53 29 P 00 30 29 
N° SIRET : 192 903 466 00 295 

N° ODPC : 1254 


