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l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

réanimation en salle
de naissance



pédiatrie

réaniMation en  
saLLe de naissanCe 

pubLiC ConCerné
Pédiatres intervenant en maternité, urgentistes, anesthésistes-réanimateurs, 
obstétriciens, sages-femmes, IDE, puéricultrices.

objeCtifs
•  Connaissance des bases physiologiques, étapes de la réanimation et indications des 

gestes techniques nécessaires à la réanimation. 
•  Pratique des gestes techniques nécessaires à la réanimation (ventilation, intubation, 

compression thoracique externe, pose de cathéter veineux ombilical). 
•  Acquisition ou entretien des compétences pratiques nécessaires à la réanimation du 

nouveau-né en situation d’urgence. L’enseignement est basé sur les recommandations 
2015 de l’ILCOR/AHA/AAP.

Méthodes pédagogiques
Rappels théoriques ; entrainement sur mannequin aux gestes techniques ; mises en situa-
tion sur simulateur haute fidélité néonatal ; débriefing.

responsabLes de L’enseigneMent
Dr Elsa KERMORVANT, Pédiatre néonatologiste.
Véronique TESSIER, Sage-femme, DHU Risques et Grossesse.
Dr Juliana PATKAI, Pédiatre néonatologiste.
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste réanimateur.

intervenants
Dr Laurence BOUJENAH, Pédiatre néonatologiste
Stéphanie BROSSAUD, IDE en néonatologie.
Dr Laureline DUBRAY, Pédiatre néonatologiste.
Dr Frédéric DUGELAY, Pédiatre néonatologiste.
Delphine HIVERNAUD, Sage-Femme.
Dr Shushanik HOVHANNISYAN, Pédiatre néonatalogiste.
Dr Elsa KERMORVANT, Pédiatre néonatologiste.

     votre prograMMe

5 à 10 % des 800 000 nouveau-nés en France nécessitent une assistance respiratoire à la naissance et 
1 % nécessitent des manœuvres de réanimation plus lourdes comme une intubation trachéale ou un 
massage cardiaque externe. L’enseignement par simulation permet d’améliorer, dans un milieu 
d’apprentissage sécurisé, les connaissances personnelles, les capacités d’utilisation de ces 
connaissances, la communication, l’efficacité et la cohésion des équipes.

Le temps d’une journée, des professionnels de nombreuses spécialités seront mis en immersion dans 
des situations complexes à forte composante émotionnelle qu’ils devront manager.

A l’issue de chaque mise en situation, les débriefings sont l’occasion d’échanges très interactifs durant 
lesquels chaque participant élabore les points à développer au sein de son équipe afin d’améliorer les 
pratiques de tous les jours sur le terrain.

Cette formation est éligible au dpC pour les professions paramédicales. dpC en cours 
d’habilitation pour les médecins

 

1 jour  
9h – 17h

12 
participants  
par session

  Lieu  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
 
  aCCès Métro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  agenda  et insCription  

www.ilumens.fr rubrique 
formations
 
  tarif  

nous consulter 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org


