SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 6

Le nouveau-né, l’enfant
Transport pédiatrique
paramédicalisé

à Paris
› du 11 au 13/06/2018
› du 08 au 10/10/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

PED 005

Objectifs

› Comprendre les spécificités du transport
pédiatrique paramédicalisé
› Mettre en oeuvre les techniques
et matériels nécessaires
› Connaître les principales pathologies
rencontrées en transport
› Assurer la continuité des soins, le recueil
et la transmission d’informations
lors du transport
› Savoir gérer une situation d’urgence
en attendant l’aide médicale

Programme

› Définition et réglementation du transport
pédiatrique
› Spécificités du rôle de l’ambulancier
› Mise en oeuvre des matériels nécessaires
› Prise en charge de l’urgence vitale en
transport hors présence médicale
› Principales pathologies rencontrées
en transport : PEC adaptées et surveillance
› Particularités du nouveau né prématuré
et conséquence sur la prise en charge
› Surveillance et prise en charge de la douleur
› Continuité des soins et transmissions :
recueil des informations pour la sécurité
du transport et la continuité des soins,
contenu indispensable des transmissions
infirmières, feuille de surveillance,
difficultés inhérentes à la méconnaissance
des transports paramédicalisés

Public concerné

Pratiques en urgence
pédiatrique

à Paris
› le 07/06/2018
› le 06/11/2018
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

PED 004

La douleur
chez l’enfant

à Paris
› du 11 au 12/06/2018
› du 03 au 04/12/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

PED 007

Objectifs

Objectifs

› Savoir pratiquer les gestes de réanimation
pédiatrique devant toute urgence médicale
ou chirurgicale
› Savoir faire face à toute situation d’urgence
en la reconnaissant et en agissant au sein
de l’équipe

› Promouvoir un projet d’équipe
de sensibilisation à la douleur de l’enfant
› Acquérir les méthodes d’évaluation
de la douleur du nouveau-né, du nourrisson
et du grand enfant
› Acquérir une connaissance de moyens
pharmacologiques et non pharmacologiques
pour traiter la douleur de l’enfant

Programme
› Conduite à tenir devant un arrêt cardiorespiratoire
› Chariot d’urgence - Médicaments d’urgence
› Mises en situation et cas cliniques
› Pratique sur mannequins

Public concerné
› Personnels des urgences et des SMUR

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis

Intervenant
› Dr Jean-Louis CHARBERNAUD,
Pédiatre-réanimateur

Programme
› Historique de la prise en charge de la douleur
› Épidémiologie de la douleur du nouveau-né
› Mécanismes physiologiques
et physiopathologiques
› Effets à court et long terme de la douleur
du nouveau-né
› Évaluation de la douleur du nouveau-né,
du nourrisson et du grand enfant
- Description du processus d’évaluation
- Avantages de l’évaluation
- Échelles d’évaluation pour la douleur aiguë :
présentation et discussion des principales
grilles
› La douleur des gestes : moyens
analgésiques non pharmacologiques
et pharmacologiques
› La douleur aux urgences pédiatriques
et en pédiatrie générale
› Utilisation du mélange protoxyde d’azote
et oxygène
› appliquer des protocoles

› Ambulanciers et personnels paramédicaux
travaillant en transport paramédicalisé
ou en ambulance simple, amenés à prendre
en charge des nouveaux nés, nourrissons
et enfants

Public concerné

Méthode pédagogique DPC

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Étude de cas clinique
› Echelle d’évaluation de la douleur
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Ambulancier pédiatrique, puéricultrice,
infirmière
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› Personnel des services de pédiatrie,
d’urgence, de maternité et néonatologie

Méthode pédagogique DPC

Intervenants
› Médecins, cadres infirmiers de service
de pédiatrie
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