
La consultation du nouveau-né à la sortie de la maternité
NNE-PR23

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES

Objectifs 
OBJECTIFS GENERAUX

Réaliser l’examen d’un nouveau-né lors des examens obligatoires à 10 jours et 30 jours de vie.

Diminuer le risque de situations évitables graves.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS

Séquence 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.

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)

Séquence 2

Identifier les pathologies les plus courantes pouvant se révéler entre 0 et 1 mois

Reconnaître les urgences Évaluer et prendre en charge un ictère néonatal.

Pré Requis 

Médecin en exercice

Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Le médecin traitant de l’enfant a des missions particulières.
- Il assure le suivi dans la durée, de l’enfant au sein de son entourage tout au long 
de son développement.
- Il a une importante mission d’éducation à la santé tout au long du suivi.
Son rôle est majeur dans la prévention et le repérage précoce d’anomalie du 
développement en fonction de l’âge, afin de mettre en place une prise en charge 
optimale pour limiter les répercussions à l’âge adulte.
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 âgés de 10 jours.
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

Ateliers et plénières en présentiel : 7 heures 

Qualification Intervenant(e)(s)

PEDIATRE
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Pre et Post TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap.

Modalités d'Accessibilité

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
MAFORM Secretariat
Secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325055
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