Cours de formation postgraduée structuré en néonatologie
Sujets
1.

Grossesse à risque et accouchement, travail en équipe avec les obstétriciens, indications au
transfert prénatal, régionalisation des patients à risque, transport de nouveau-nés

2.

Adaptation cardio-respiratoire et thermorégulation

3.

Réanimation néonatale et prise en charge primaire

4.

Examen clinique du nouveau-né, y compris l’exclusion du rétinoblastome et de la cataracte, de
malformations cardiaques et de la dysplasie de la hanche. Signes de maturité

5.

Hypoxie périnatale, asphyxie et hypothermie thérapeutique

6.

Développement neurologique et ses troubles chez le prématuré et le nouveau-né à terme, suivi
neurologique

7.

Alimentation du nouveau-né, prévention d’allergies, hypoglycémie néonatale

8.

Système cardio-vasculaire et traitement de troubles cardio-vasculaires du nouveau-né

9.

Hyperbilirubinémie néonatale

10.

Troubles respiratoires (p.ex. détresse respiratoire du nouveau-né)

11.

Infection et septicémie néonatale

12.

Retard de croissance et macrosomie

13.

Prématurité, inclus limites de viabilité et dilemme éthique

14.

Urgences chirurgicales en néonatologie

15.

Traumatismes obstétricaux (bosse séro-sanguine et céphalhématome, lésions du plexus brachial, fracture de la clavicule et autres, lésions par des instruments)

16.

Problèmes orthopédiques (dysplasie de la hanche, torticolis, pied bot, pied en faucille, plagiocéphalie, craniosynostose)

17.

Malformations, maladies/syndromes génétiques fréquents

18.

Dépistage et programmes de prévention (sérologies pendant la grossesse, prévention de la
dépression du post-partum, dépistage des cardiopathies congénitales par saturométrie, analyses métaboliques, test auditif, information concernant l’échographie des hanches, vaccinations,
prophylaxie du SIDS, organisation du suivi par le pédiatre praticien)

Exigences aux instructeurs
Direction des cours par pédiatres FMH avec formation approfondie en néonatologie ou équivalence
reconnue

Exigences aux cours
Les cours se tiennent sous forme d’exposé, tutorat et exercices pratiques. Le nombre d’apprenants
dans les cours pratiques ne dépassera pas 6 par instructeur.

Proportion de contenus pratiques, év. définition des éléments d’instruction obligatoires
La prise en charge et la réanimation du nouveau-né selon les recommandations de la Société Suisse
de

Néonatologie

est

enseignée

dans

le

cadre

d’exercices

pratiques

(cf.

www.neonet.ch/recommendations).

Contrôle qualité
L’évaluation des cours par les participants est obligatoire. En outre des visitations par la Société Suisse de Pédiatrie et la Société Suisse de Néonatologie sont à prévoir à la demande.

Durée du cours
2 jours

Coût du cours
Doit se situer dans une fourchette de prix habituelle, en s’orientant, p.ex. pour les exercices pratiques
de prise en charge et réanimation du nouveau-né, au prix du cours start4neo de la Société suisse de
Néonatologie.

Cette grille pour les cours de formation postgraduée structurés en néonatologie a été élaborée par la
Société Suisse de Néonatologie et approuvée par le comité de la Société Suisse de Pédiatrie lors de
sa séance du 5 décembre 2013.
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