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L’enfant

L’arrêt cardiaque
chez l’enfant

à Paris
› le 26/06/2020
› le 30/09/2020
Durée : 1 jour
Coût : 450e nets

Attentats et secours
pédiatriques

PED 022

Objectif

Cette formation a pour objectif de rappeler
les éléments théoriques indispensables
à la réanimation pédiatrique (plus
particulièrement l’ACR) associée à
des mises en situations sur mannequins
A la fin de la journée les participants
maitrisent l’algorithme de l’ACR, les gestes
techniques ainsi que le travail en équipe

Programme

› Evaluation en urgence d’un enfant
› Ateliers pratiques : ventilation et
compressions thoraciques sur nourrisson
et grand enfant
› Pratique de l’intra osseuse
› Algorithme de l’arrêt cardiaque
› Théorie et pratique du défibrillateur
› Cas, scénarios
› Debriefing

Public concerné

› Personnels médicaux et paramédicaux de
tous les services accueillant des enfants

Méthode pédagogique

› Evaluation des connaissances
› Cas concrets, scenarios
› Atelier de mises en pratiques sur
mannequins en petits groupes
› Debriefing
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› intervention en binôme
Dr Linda MAMAN, Pédiatre,
Cyrille JAUPART, IADE
› Créateurs: Dr Linda MAMAN, Cyrille JAUPART

à Paris
› le 15/05/2020
› le 25/09/2020
Durée : 1 jour
Coût : 320e nets

PED 020

Ce module complète la formation « Attentats
et secours en situation de danger »
(voir catalogue général)et peut être suivi
indépendamment ou dans la continuité de
celle-ci avec la possibilité de s’inscrire
sur 4 jours au tarif de 940 e

Objectifs

› Connaître les spécificités de la prise en
charge pédiatrique en situation d’attentat
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles
› Connaître les moyens techniques et
thérapeutiques à mettre en œuvre

Programme

› Plans d’urgence et organisation des secours
en cas d’attentats touchant de nombreux
enfants
› Particularités anatomiques et
physiologiques des enfants
› Principes du « damage control » pédiatrique
préhospitalier et hospitalier
› Priorités de la prise en charge médicale sur
les lieux de l’attentat
› Formation des équipes, importance de la
simulation
› Soutien psychologique des enfants, des
adolescents et des équipes de secours

Public concerné

› Médecins, infirmiers d’urgence, de SMUR ou
de réanimation

Méthode pédagogique

› Apports théoriques
› Analyse des pratiques
› Situations cliniques, cas concrets
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenants

› Pédiatre réanimateur et urgentiste
› Coordination : Dr Jean-Louis CHABERNAUD,
Pédiatre-réanimateur

Transport pédiatrique
paramédicalisé

PED 005
à Paris
› du 11 au 13/05/2020
› du 05 au 07/10/2020
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets
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

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

Méthode pédagogique

› 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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