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Cours de formation postgraduée structuré en néonatologie 

 

Sujets 

1. Start4Neo  Basic Skills Kurs en néonatologie (4 heures) 

2. Autres thèmes  

2.1.   Troubles respiratoires 

2.2.  Troubles cardio-vasculaires 

2.3.  Hyperbilirubinémie et anémie 

2.4.  Infections 

2.5.  Alimentation du nouveau-né, hypoglycémie 

2.6.  Croissance et retards de croissance 

2.7.  Malformations et syndromes génétiques les plus fréquents 

2.8 & 2.9. Problèmes journaliers à la maternité (traumatismes obstétricaux, problèmes 
orthopédiques, problèmes dermatologiques, screenings) 

2.10.  Urgences chirurgicales 

2.11.  Hypoxie périnatale, hypothermie thérapeutique, convulsions néonatales 

2.12.   Développement neurologique des prématurés et enfants à terme, follow-up 
   et outcome 

 

Organisation 

Dates du cours 

Les participants* reçoivent des cliniques de néonatologie les informations nécessaires concernant 
les modalités logistiques telles dates du cours, lieu, nombre maximal de participants, coûts etc. 

Structure du cours 

Start4Neo est proposé aux assistants qui n’ont pas encore eu la possibilité de suivre ce cours.  Les 
autres sujets se tiennent sous forme d’exposés, tutorats et exercices pratiques, sur une durée 
moyenne de 45’ (30-60’) par thème. Ils peuvent être tenus soit en bloc de deux jours (start4neo y 
compris), soit sous forme de modules de 1 à 4 heures chacun.  
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Enseignants1 

Les enseignants sont détenteurs du titre FMH en pédiatrie et possèdent la sous-spécialité en néo-
natologie.  

Participants au cours 

Le cours est ouvert à tous les assistants effectuant leur formation post-graduée en vue de l’obten-
tion du titre FMH en pédiatrie. La participation au cours est également possible pour des assistants 
externes. Dans ce cas, l’assistant s’adresse en priorité à la clinique la plus proche de son lieu de 
formation. Si nécessaire, des assistants peuvent assister à un cours donné dans une autre clinique, 
pour autant qu’elle n’excède pas le nombre maximal de participants.  

Coût du cours 

Le coût du cours se situe dans une fourchette de prix habituelle. Une taxe servant à couvrir les 
frais peut être perçue (réservation de la salle, ravitaillement etc.). Le cours start4neo est payant en 
accord à son règlement.    

 

Contrôle de qualité et confirmation de participation 

Chaque clinique organisant un cours de formation postgraduée en néonatologie possède un for-
mulaire d’évaluation structuré. Il est obligatoire pour les participants de remplir ce formulaire.  La 
clinique archive les évaluations des participants, au cas où elles doivent être présentées lors d’une 
visitation ou sur la demande de la SSP.  

Les assistants reçoivent une confirmation de participation, datée et signée par le chef du départe-
ment. Si le cours se déroule en un bloc de deux jours, une confirmation suffit. Si le cours se dé-
roule selon plusieurs modules, une confirmation – avec mention du nom de l’enseignant - est né-
cessaire après chaque module. En cas de participation au cours Start4Neo, le participant reçoit un 
certificat.  

 

Cette grille pour les cours de formation post-graduée 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 2019. Elle remplace la version du 5 décembre 2013.  

                                                      

1 Pour faciliter la lecture du texte, seule la forme masculine a été retenue. Il va sans dire que tous les genres sont con-
sidérés.  


