SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Maternité/Périnatalité

LES SOINS EN NÉONATOLOGIE
DURÉE 4 jours

PRIX INTER 1 180 € ht

PARIS 26 au 29 mars / 24 au 27 juin / 15 au 18 oct 2019

PER001

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Apprendre les bases physiologiques de
l’adaptation extra-utérine du nouveau-né
>>Prendre en charge le nouveau-né sain
ou pathologique en salle de naissance
et en suites de couches
>>Reconnaître et dépister les principales
pathologies en salle de naissance
et dans les premiers jours de la vie
>>Prendre en charge un prématuré
et connaître son devenir
>>Faire face aux problèmes quotidiens
des premiers jours de vie

Pré-test
>>Introduction à la néonatologie
>>Données épidémiologiques périnatales et décrets de la périnatalité
>>Organisation des soins périnataux, réseaux de soins, transport du nouveau-né
>>La salle de naissance, les unités kangourou : principes organisationnels
>>Adaptation à la vie extra-utérine (fonction respiratoire et hémodynamique)
>>Thermorégulation du nouveau-né
>>Examen clinique et prise en charge du nouveau-né normal et du nouveau-né malade
>>Gestes d’urgence devant une situation de détresse vitale aiguë chez le nouveau-né
>>Prise en charge des problèmes quotidiens des premiers jours de vie (ictère, RGO
et autres problèmes digestifs, troubles métaboliques, malaises, convulsions, infections)
>>Matériel spécifique et nécessaire à la réanimation néonatale
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ATELIERS PRATIQUES
>>Manipulation du nouveau-né/installation
>>Techniques de réanimation : oxygénation et ventilation, ventilation non invasive, intubation
trachéale et ventilation assistée, massage cardiaque et assistance circulatoire
>>Médicaments et voies d’administration (IV, KTVO)
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Post-test
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book des soins en néonatologie
>>Mémento sur la prise en charge des enfants
en salle de naissance
>>Simulations sur mannequins nourrisson et
enfant et utilisation du matériel d’urgence
>>Cas concrets

Infirmier(e)s, puéricultrices,
auxiliaires de puériculture,
aides-soignant(e)s

Pédiatre néonatalogiste

>>Pr Pascal BOILEAU
PU-PH Chef de service
médecine néonatale - CH
Poissy (78)

DPC

LA DOULEUR EN NÉONATOLOGIE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 295 € ht

PER004

PARIS 28 janv / 23 avr / 24 sept / 21 nov 2019 INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

>>Connaître la législation concernant
la prise en charge de la douleur
>>Comprendre les bases physiologiques
de la douleur et les conséquences
de la douleur chez le nouveau-né
>>Être capable de reconnaître un nouveau-né
douloureux ou inconfortable
>>Connaître les échelles de douleur
>>Connaître les moyens médicamenteux
et non médicamenteux pour traiter
la douleur du nouveau-né
>>Prévenir la douleur lors des soins
chez le nouveau-né

Pré-test
>>Généralités sur la douleur chez le nouveau-né
>>Reconnaissance et évaluation de la douleur chez le nouveau-né : échelles douleur
>>Confort et prise en charge de la douleur chez le nouveau-né
>>Stratégies de prise en charge de la douleur dans un service de maternité et de néonatologie

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

>>e-Pana’Book de la douleur en néonatologie
>>Grille d’évaluation de la douleur
chez le nouveau-né
>>Manipulation de mannequin nouveau-né
>>Support vidéo

Tout personnel soignant
médical et paramédical
prenant en charge le
nouveau-né

Pédiatre néonatalogiste

>>Dr Anissa TURQUI LEMOUCHI
Pédiatre
SMUR Pédiatrique SAMU 93

Post-test
ATELIERS PRATIQUES
>>Douleur liée au traumatisme obstétrical
>>Douleur liée aux soins : aspiration, pose de voie veineuse, prélèvements capillaires, ponction lombaire,
intubation
>>Douleur liée à certaines pathologies

À DÉCOUVRIR
FORMATION RAPIDE À L’ACCOUCHEMENT (FRAC)
COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE ET RÉANIMATION
L’ANGLAIS MÉDICAL ADAPTÉ À LA MATERNITÉ : ACCOMPAGNEMENT DE LA PARTURIENTE
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