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Objectifs

Public visé

 Maîtriser et optimiser les conduites à tenir et les techniques d’urgence spécifiques à la pédiatrie.
 Savoir reconnaître précocement et prendre en charge une urgence
vitale chez l’enfant et le bébé.
 Connaître les spécificités de l’urgence chez l’enfant.

La formation s’adresse
aux médecins, puéricultrices,
infirmier(e)s exerçant en services d’urgences, en SMUR et
en service de pédiatrie

Urgences pédiatriques (réf. 0907)

Le programme de la formation est modulaire et peut s’adapter aux besoins spécifiques
des participants (traumatologie grave de l’enfant, intoxications…).

Contenus de la formation
















Physiologie des voies aériennes
Détresses respiratoires, ventilation
Etats de choc
Troubles du rythme cardiaque menaçant la vie
Convulsions et malaises
Physiopathologie des urgences vitales : particularités pédiatriques
Reconnaître et prendre en charge un arrêt cardiaque chez l’enfant
et le bébé
Réanimation cardio-pulmonaire de base et avancée
Défibrillation automatisée et manuelle
Reconnaître et prendre en charge une détresse vitale chez l’enfant
et le bébé
Utiliser l’approche pragmatique ABCD pour identifier une détresse
vitale en une minute, pour agir immédiatement de façon organisée
et pour prioriser ses interventions efficacement
Utiliser les accès vasculaires chez l’enfant, la perfusion intraosseuse, les amines
Travailler efficacement en équipe, établir des relations positives en
situation de stress
Optimiser le chariot d’urgence
Réflexion sur l’éthique de la réanimation de l’enfant, les droits de
l’enfant, le rôle des parents, les responsabilités du soignant

Durée

14 heures (2 jours)

Tarif

Nous consulter

Calendrier

Dates à programmer

Intervenants

 Dr HASSID Sophie - Praticien hospitalier en service de réanimation
 Dr GRIMALDI Céline - Praticien hospitalier en
service de réanimation / DU de simulation

Méthodes et moyens
 Apports théoriques courts fournissant un arrière-plan simple, clair et
solide à la pratique.
 Utilisation de la vidéo et d’ateliers sur simulateur patient permettant une
progression continue favorable à la mémorisation, à l’intégration et à la
mise en pratique des connaissances
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