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DU soins infirmiers en médecine néonatale 
 
 

• OBJECTIFS :  
 
Connaitre la physiologie du développement du fœtus, du prématuré et du nouveau-né. 
Comprendre les différentes pathologies inhérentes à la grande prématurité, aux malformations ainsi que les 

thérapeutiques qui leurs sont appliquées. 
Connaitre les principes de fonctionnement d’un service de médecine néonatale, l’organisation des soins, le 

rôle et la responsabilité de l’IDE, la prévention des infections nosocomiales. 
Etre sensibilisé aux soins de développement. 
Acquérir les techniques de soins et la connaissance des outils nécessaires au traitement des enfants. 
Etre formé à l’éthique, la prise de décision et à l’accompagnement des enfants et de leur famille et aux soins 

palliatifs. 
Prendre en compte la douleur en néonatalogie. 
Connaitre le devenir des enfants ayant séjourné dans les unités de réanimation. 
Développer la recherche infirmière. 

 
 

• DUREE : 
 
1 an (de Septembre à Juin) 
 
 

• NOMBRE DE PLACES : 
 
10 candidats maximum 

 
 

• DROITS A PAYER : 
 
Professionnel de santé s’inscrivant à titre personnel :    200.00 € (droits fixes) + ***243.00 € (droits de scolarité) 

Formation financée par un tiers :    400.00 € (droits fixes) + ***243.00 € (droits de scolarité) 
 
*** sous réserve de modification d’une année à l’autre 
 
 

• ENSEIGNANT RESPONSABLE (Nom-prénom, adresse, téléphone, mail, secrétariat si nécessaire 
tel/mail) : 

 
Pr Nathalie BEDNAREK WEIRAUCH  
Chef de Service de Médecine néonatale et réanimation pédiatrique 
CHU Reims 
ALIX DE CHAMPAGNE - Service de Médecine Néonatale et Réanimation Pédiatrique 
45 RUE COGNACQ JAY REIMS CEDEX - 51092 REIMS 
Téléphone : 03 26 78 91 02 - Mail : nbednarek@chu-reims.fr 
 
Sécrétariat :  
Téléphone : 03.26.78.36.03 
Mail : mbereaux@chu-reims.fr 
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Christine MENU 
Cadre de sante 
CHU Reims 
ALIX DE CHAMPAGNE - Service de Médecine Néonatale et Réanimation Pédiatrique 
45 RUE COGNACQ JAY REIMS CEDEX - 51092 REIMS 
Téléphone : 03 26 78 90 12 - Mail : cmenu@chu-reims.fr 
 
 

• PUBLIC CONCERNE : 
 

Infirmière DE et Puéricultrice DE 
 
 

• COURS ET PROGRAMME :  
 
70 heures de cours théoriques (prématurité, l’anoxo ischémie, les convulsions néonatales, l’hypothermie, 
circulation fœtale, malformations cardiaques, nutrition entérale et parentérale, pathologies respiratoires 
néonatales, les différents modes de ventilation et les soins infirmiers, les différents cathéters centraux avec 
pose soins et surveillance, rétinopathie, anémie ; ictère du prématuré, prévention des infections nosocomiales 
en médecine néonatale, allaitement maternel et prématurité, oralité chez le prématuré, uropathie et 
malformations néonatales, prise en charge de la douleur, soins palliatifs, soins de soutien et de 
développement, notion d’éthique en périnatalogie, parentalité et prématurité……) 
 
15h de TD 
 
2 stages de 35h en médecine néonatale (unité de réanimation et ou unité de néonatalogie) en France ou à 
l’étranger 
 
14h de stage en centre d’action médico-sociale précoce  
 
 

• MODE D’EVALUATION : 
 

Contrôle des connaissances sur 3 cas cliniques notés sur 20 points. 
Mémoire noté sur 20 points. 


