
INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS

Tarifs

Équipes constitutées venant d’une voire 2 maternités (même type). 

› Prise en charge du nouveau-né en salle de naissance : 
- 325 € / pers.
- 2600 € j / gr.

› Prise en charge des urgences vitales maternelles en salle de naissance :
- 330€ / pers.
- 3300 € j / gr.

Inscriptions

Centre de Formation des Professionnels de Santé

Organisme de formation du CHU Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 75 40 30 

EN LIGNE : https://cfps.chu-clermontferrand.fr - fiche de la formation 

PAR COURRIEL : cfps@chu-clermontferrand.fr 

PAR COURRIER : bulletins joints à ce courrier

REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Publics : Maternité type 1, 2, 3, en équipe constituée

FORMATIONS
URGENCES VITALES EN 

MATERNITÉ : MÈRE ET 
NOUVEAU-NÉ

› pédiatre 
› anesthésiste 
› obstétricien 
› sage-femme 

› auxiliaire de puériculture 

› IDE ou puéricultrice,  
› IADE 
› urgentiste 
› interne 
› …

Simulation sur
 mannequins 
haute-fidélité

L’inscription se fait sans règlement préalable.
Une convention sera envoyée au service formation 

accompagnée de la convocation à remettre à chaque participant.
Ne pas jeter sur la voie publique. Conception CFPS. Formation en cours d’enregistrement auprès de l’ANDPC. 

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 8363P 001663  - Code NAF : 8610Z N°ANDPC: 1405  Datadock N°0015206.



PRISE EN CHARGE 
DU NOUVEAU-NÉ 

EN SALLE DE NAISSANCE

 PUBLIC CONCERNÉ 
Auxiliaire de puériculture, IDE ou puéricultrice, sage-
femme, pédiatre, anesthésiste obstétricien, IADE, 
urgentiste, interne… intervenant en salle de naissance.
(Groupe de 8 personnes maximum).

   MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES

›  Simulateur patient 
haute-fidélité 
(SimNewB® de Laerdal)

›  Simulation 
procédurales sur 
simulateurs basse 
fidélité

›  Mises en situation 
filmées

 INTERVENANT(S)
›  Sage-femme

› Pédiatre

› Puéricultrice

› Auxiliaire de       
  puériculture

 LIEU
›   CHU de Clermont-Fd 

(Estaing)

 TARIFS
› inter : 325€ / pers. 
›  intra : 2600 € j. / gr. 

(pour 8 personnes)

›  Durée : 1 jour
› Date(s) : 6 juin, 20 juin, 12 septembre, 3 octobre, 14 novembre,  
 12 décembre, 19 décémbre 2019

   MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES

› Simulateur patient  
  haute-fidélité          
  (SimNewB® de                 
  Laerdal)

›  Simulation 
procédurales sur 
simulateurs basse 
fidélité

›  Mises en situation 
filmées

 INTERVENANTS
›  Sage-femme

› Anesthésiste

› Gynécologue-obstétri -      
   cien

› Infirmer-Anesthésiste

 LIEU
›   CHU de Clermont-Fd 

(Estaing)

 TARIFS
› inter :  330€ / pers.
›  intra : 3300€ j / gr.
(pour 10 personnes)

› Durée : 1 jour
› Date(s) : 27 juin, 19 septembre, 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre   
 2019

 OBJECTIFS
›  Maintenir les compétences en lien avec la mise en œuvre d’une 
réanimation dans le service de maternité

›  Optimiser la prise en charge des nouveaux-nés nécessitant de l’aide

 CONTENU
Chaque étape de simulation ou scénario se déroule en 3 étapes : briefing, 
mise en situation d’un groupe de professionnels et débriefing.

› Mises en situation :

- Identifier les situations critiques concernant le nouveau-né 
- Réaliser des gestes techniques usuels ou exceptionnels  
- Mettre en œuvre des procédures seules ou en équipe 
- S’exercer à la gestion des comportements : stress, travail en équipe 
- S’approprier les éléments d’une démarche de gestion des risques 
- S’interroger sur la capacité de l’équipe à faire face à des situations               
  exceptionnelles et trouver des outils d’améliorations 

› Exemples de scénarios : 

- Risque infectieux néonatal 
- Détresse respiratoire secondaire  
- Prématurité 32 SA 
- Procidence du cordon 
- Liquide méconial 
- Choc hypovolémique 
- Prématurité 28 SA 
- Césarienne sous AG

 PUBLIC CONCERNÉ 
Auxiliaire de puériculture, IDE ou puéricultrice, sage-
femme, pédiatre, anesthésiste obstétricien, IADE, 
urgentiste, interne… intervenant en salle de naissance.
(Groupe de 10 personnes maximum).

 OBJECTIFS
›  Gérer par l’équipe la prise en charge initiale (seuil de déclenchement de la 
procédure, alerte et réunion rapide d’une équipe pluridisciplinaire complète)

›  Analyser les critères d’échec des mesures initiales et la mise en œuvre de 
l’étape suivante

›  Anticiper la commande et les critères d’administration des produits sanguins 
labiles

 CONTENU
Chaque étape de simulation ou scénario se déroule en 3 étapes : briefing, mise en 
situation d’un groupe de professionnels et débriefing.

› Mises en situation :

- Réaliser des gestes techniques usuels ou exceptionnels  
- Mettre en œuvre des procédures basées sur les algorithmes (CNGOF, SFAR) 
- Optimiser les process spécifiques (alerte, gestion de la commande,    
  administration de produits sanguins labiles, transfert vers le bloc opératoire…)  
- S’exercer à la gestion des comportements : stress, travail en équipe 
- S’approprier les éléments d’une démarche de gestion des risques 
- Se questionner sur la capacité de l’équipe à faire face à des situations   
  exceptionnelles et trouver des outils d’améliorations

› Exemples de scénarios : 

- Hémorragie du post partum 
- Choc anaphylactique 
- Embolie amniotique

PRISE EN CHARGE 
DES URGENCES VITALES MATERNELLES 

EN SALLE DE NAISSANCE


