FICHE PROGRAMME
Titre du programme
Catégorie
professionnelle

Comment aborder la consultation des enfants de 0 à 1 mois ?




•

•

•

•

Orientations

Méthodes


•
Mode d'exercice du
participant
Durée






Médecine générale
Pédiatrie
Médecin spécialisé en médecine générale
Suivi du développement de l’enfant, dépistage et prévention primaire.
Médecin spécialisé en pédiatrie
Urgence vitale de l’enfant.
Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé
Amélioration de la pertinence des soins.
Pédagogique ou cognitive :
Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...).
Analyse des pratiques :
Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques,
pratiques réflexives sur situations réelles.
Libéraux
Salariés en centres de santé conventionnés
Salariés des établissements de santé et/ou des établissements médico-sociaux
Autres salariés (y compris hospitaliers)

 1 Journée, soit 7 heures présentielles
Objectifs généraux :




Réaliser l’examen d’un nouveau-né.
Prévenir l’apparition de complications néonatales.
Diminuer le risque de situations évitables graves.

Objectifs pédagogiques :
Objectifs








Pré requis



Résumé

Concepteur du
programme
Nombre de participant
maxi par session :

Maîtriser les éléments de l’examen clinique de l’enfant à 10 jours et 1 mois de vie (neuro,
dermato, hanches, examen visuel, etc.).
S’approprier les éléments témoignant d’un développement staturo-pondéral satisfaisant.
Intégrer les conseils sur l’alimentation (allaitement et lait infantile).
Identifier les pathologies les plus courantes pouvant se révéler entre 0 et 1 mois.
Reconnaître les urgences.
Évaluer un ictère néonatal.

Néant

Le séjour en maternité après un accouchement est de plus en plus court le plus souvent moins de 3
jours.
Le médecin de ce fait est amené à consulter de plus en plus souvent des bébés de moins de 1 mois.
C’est une période à haut risque, certaines pathologies engageant le pronostic vital peuvent se révéler
qu’après la sortie de maternité.
Beaucoup de points sont à surveiller tant au niveau cutané, que neurologique, morphologique,
ophtalmologique, cardiologique, abdominal, génital etc.
Nous souhaitons dans ce séminaire permettre aux médecins de premiers recours généralistes et
pédiatres de maîtriser cet examen de l’enfant de moins de 1 mois.


Dr Dominique GIRARDON
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