D’UNE URGENCE À L’AUTRE...

Le nouveau-né, l’enfant, l’adolescent
Les urgences pédiatriques

Atelier de simulation
Haute-Fidélité en urgences
pédiatriques

Pratiques en urgence
pédiatrique

SIMULATEUR HAUTE FIDÉLITÉ

PED 002
à Paris
› du 07 au 09/06/2021
› du 15 au 17/11/2021
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets
Objectifs

› Reconnaître les principales détresses et les
urgences médicales et accidentelles chez
l’enfant en dehors de la période néonatale
› Savoir agir sur le terrain en attendant
les secours

Programme

› Étude et rappel des principaux signes
permettant de reconnaître les détresses
vitales du nourrisson (1 mois - 2 ans)
› Pathologies respiratoires, cardiaques,
neurologiques, infectieuses, métaboliques,
digestives, rénales, aiguës de l’enfant
› Conduite à tenir devant les accidents
de l’enfant (phase préhospitalière
et aux urgences)
› Conduite à tenir devant un arrêt
cardio-respiratoire - Chariot d’urgence
Médicaments d’urgence
› Rappel de quelques données pour soulager
l’enfant et contrôler la douleur
› Quelques notions de prévention
et d’éducation sanitaire (accidents vaccinations)

Public concerné

› Puéricultrices
› Infirmiers, IADE
› Médecins d’urgence, anesthésistes
› Tout personnel travaillant aux urgences
et en SMUR

Prérequis

à Paris
› le 10/06/2021
› le 18/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 510 e nets

PED 003

Cet atelier de simulation complète
la formation « Urgences pédiatriques »
et peut être suivi dans la continuité
de celle-ci.

Objectifs
› Optimiser la prise en charge immédiate
des détresses vitales chez l’enfant
› Gérer le stress des parents et des équipes

Programme
› Rappel sur les urgences vitales chez l’enfant,
reconnaissance et prise en charge
› Ateliers en laboratoire de simulation
Haute-Fidélité
› Mise en situations concrètes
sur mannequins de simulation Haute-Fidélité
avec débriefing après chaque séance

Public concerné
› Puéricultrices
› Infirmiers, IADE
› Médecins d’urgence, anesthésistes
› Tout personnel travaillant aux urgences
et en SMUR
› Tout participant ayant suivi la formation
urgences pédiatriques

Prérequis

› Avoir suivi une formation « Urgences
pédiatriques » ou équivalent

› Aucun

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Simulation sur mannequins Haute-Fidélité
avec débriefing après chaque séance
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

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

Intervenant

› Dr Jean-Louis CHARBERNAUD,
Pédiatre-réanimateur
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à Paris
› le 30/05/2021
› le 03/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

PED 004

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

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

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique
› 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

Intervenant
› Dr Jean-Louis CHARBERNAUD,
Pédiatre-réanimateur
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