Réanimation
pédiatrique
Soins continus
de pédiatrie
IN SITU
Nourrisson et enfant

Durée :
1 journée
Dates :
Consultez notre
site internet

Compétences visées, contenus:
˃ Identiﬁer les situations critiques concernant l’enfant
˃ Acquérir les techniques de base en réanimation pédiatrique
˃ Connaitre le circuit d’appel d’urgence
˃ Appliquer l’algorithme de réanimation pédiatrique (rythme choquable/non choquable)
˃ Connaitre le matériel du chariot de réanimation
˃ Réaliser les gestes de réanimation sur mannequin nourrisson et enfant (ventilation masque ballon, compression
thoracique, choc électrique externe)

˃ Préparer le matériel pour les gestes techniques médicaux (intubation, voie d’abord vasculaire, intra-osseuse)
˃ Travailler en équipe
˃ Préparer et administrer les médicaments de l’urgence
˃ Préparer l’enfant intubé-ventilé au transport pour les examens
˃ Prendre en charge l’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant intubé ventilé en réanimation
˃ Travailler en équipe
- Apports théoriques : Reconnaître les situations de détresse / Chariot de réanimation et organisation de
-

Tarif
individuel :
300 €
(tarif groupe
sur demande)

-

l’appel des secours / Particularités des algorithmes de réanimation de l’enfant et du nourrisson
Ateliers : Ventilation / Compressions thoraciques coordonnées à la ventilation / Déﬁbrillation / Abord
vasculaire d’urgence et drogues de l’urgence
Mise en situation et simulations sur mannequins basse et haute ﬁdélité in situ

Publics concernés :

Professionnels appelés à intervenir auprès de l’enfant en réanimation pédiatrique et aux soins continus : auxiliaire
de puériculture, puéricultrice, inﬁrmière, aide-soignant, pédiatre, interne, étudiants de l’unité.

Méthodes pédagogiques :
˃ Evaluation pré-test et post test sur cas cliniques
˃ Pédagogie active de découverte et de résolution de problèmes
˃ Atelier de simulation sur mannequin enfant et nourrisson
˃ Simulations sur scenario par des séquences de mise en situation dans le service de réanimation ou soins

continus avec enregistrement vidéo et débrieﬁng
Remise d’un dossier contenant enseignement, algorithme de réanimation, ﬁches techniques, et bibliographie
Participants :
6 maximum
Horaires :
9h00 - 17h00

Modalités d’évaluation :
˃ Evaluation des connaissances antérieures (cas cliniques/qcm)
˃ Présence conditionnant la validation
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité personnelle)
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation
˃ Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel (questionnaire
en ligne)

Responsables pédagogiques :

Pr Pierre Tourneux, PU-PH ; chef de service réanimation pédiatrique, CHU Amiens-Picardie
Dr Laurent Ghyselen, Pédiatre / Réanimateur ; responsable SMUR pédiatrique, CHU Amiens-Picardie
Dr Ghida Ghostine, Pédiatre / Réanimateur, CHU Amiens-Picardie

Intervenants

Dr Barcat / Dr Degorre / Dr Glusko / Dr Caron-Lesenechal, Pédiatres, Réanimation Pédiatrique, CHU AmiensPicardie

Convention
attributive d’aide
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®

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Contact et inscription
Site Sud Amiens
03.22.08.87.20
simusante@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1

Réanimation
pédiatrique
Soins continus
de pédiatrie
IN SITU
FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

