
Formation PRN  
(Programme de réanimation néonatale- référence SCP,2019) 

Description du cours : 

Le Programme de réanimation néonatale est un programme de formation qui présente les concepts et les compétences 
de la réanimation néonatale. Il est destiné à tous les professionnels de la santé qui peuvent être tenus de réanimer des 
nouveau-nés, incluant les infirmières, inhalothérapeutes, sages-femmes, médecins (pédiatres, omnipracticiens, 
urgentologues, anesthésistes) et résidents et pédiatres. Ils doivent :  

- Prodiguer des soins conformément aux normes nationales à jour propre à sa profession. Le PRN ne démontre ni 
ne réglemente la compétence clinique.  

- Réviser et à effectuer régulièrement (chaque 2 ans) tous les volets du cours du PRN, y compris les nouvelles 
lignes directrices. 

- Connaître leurs limites et aller chercher des ressources et de l’aide lorsqu’il en a besoin.  
 

1. Préparation au cours :  
- Lire le livre de PRN de la SCP (Société Canadienne de pédiatrie) 
- Réussir l’examen virtuel de la SCP dans les 30 jours précédant le cours.  
- Présenter une preuve de réussite (certificat de réussite) le jour du cours.  
- Regarder vidéos sur la plateforme ENA  
- Optionnel, consulter les autres documents mis sur la platforme ENA par l’équipe d’instructeur PRN du CIUSSS 

NIM 
 

2. L’examen virtuel de la SCP : 
- Réussir l’examen avant le cours encourage les participants à lire attentivement le manuel afin qu’ils soient 

préparés pour le cours. 
- L’examen est disponible en anglais et en français. 
- Il a été conçu en deux parties : leçons 1 à 5 et leçons 6 à 11. Toutes les leçons sont désormais obligatoires. 
- Les participants ont un nombre illimité de tentatives pour réussir l’examen. Ils doivent obtenir une note 

minimum de 80 % dans chaque partie. 
- Les participants ont un temps illimité pour terminer l'examen. 
- Une fois que les participants auront réussi l'examen, ils recevront un certificat de réussite de l’examen virtuel et 

un certificat de formation continue (FMC). 

2.   Vidéos : 
- Une série de vidéos ont été développée afin de se préparer au cours de PRN. Ils doivent être visualisés en entier. 

Aucune séquence n’est requise. 
  

 Questions à poser avant la réanimation  
 Répartition des rôles 
 Premières étapes PRN  
 MRSOPA  
 Intubation endotrachéale 
 Massage cardiaque  
 Cathéter ombilical veineux (COV) 
 Préparation épinéphrine 
 Intraosseuse  
 Bébés prématurés (1) et (2) 

       3 . Optionnel : 

- Une foire aux questions est mise à votre disposition sur la plateforme ENA.      
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