
La consultation du nouveau-né à la sortie de la maternité. 
Classe Virtuelle

CV-NNE

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES ET PEDIATRES

Objectifs 

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 de l’audit
• Intégrer les éléments de l’examen clinique du nouveau-né 
• Systématiser les éléments de surveillance à rechercher chez un nouveau-né

Parcours pédagogique

Le séjour en maternité après un accouchement est de 

plus en plus court le plus souvent moins de 3 jours. 

Le médecin de premiers recours, 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 de maitriser cet 

examen de l’enfant de moins de 1 mois.Méthodes et moyens pédagogiques

EN CLASSE VIRTUELLE SYNCHRONE (dite présentielle par l’ANDPC car 
synchrone) 

Qualification Intervenant(e)(s)

PEDIATRE

Objectifs pédagogiques
SEQUENCE 1 
1.	Maitriser les éléments de l’examen clinique de l’enfant à 10 jours 
et 1 mois de vie (Neuro, dermato, hanches, examen visuel, etc.) afin 
de reconnaitre les anomalies justifiant le recours à une consultation 
spécialisée.
2.	Assumer le rôle de médecin traitant dès la naissance en lien avec 
les missions prévues par la loi et la convention notamment 
concernant les éléments témoignant d’un développement 
staturopondéral satisfaisant du nouveau-né. (Médecin traitant de 
l’enfant concernant les généraliste et les pédiatres)

SEQUENCE 2
1.	Identifier les pathologies les plus courantes pouvant se révéler 
entre 0 et 1 mois
2.	Reconnaître les urgences 
3.	Évaluer et prendre en charge un ictère néonatal.
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