Transport néonatal
et pédiatrique : transport
infirmier et ambulancier
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose de salles
multimédias, de chambres de patient reconstituées, d’une salle de déchocage et d’une ambulance de
réanimation. Les formations se déroulent dans un environnement professionnel adapté.

Compétences visées, contenu de la formation
• Connaitre compétences et pathologies du nouveau-né et de l’enfant utiles en transport
• Appliquer les réglementations en matière de transport et connaitre les normes françaises et
internationales
• Identifier les situations critiques concernant l’enfant
• Acquérir les techniques de base en réanimation pédiatrique
• Apprendre à installer un nouveau-né et un enfant pour un transport pédiatrique
• S’adapter et apprendre à gérer les situations de détresse vitale du nouveau-né et de l’enfant en
cours de transport
• Travailler en équipe

Méthodes pédagogiques

• Consultez l’agenda sur
notre site internet

• Apports théoriques sur les compétences du nouveau-né et de l’enfant
• Pédagogie active de découverte et de résolution de problèmes
• Approche de cas cliniques en transport pré hospitalier
- Mises en situations simulées avec débriefing
- Mannequin nouveau-né et enfant
- Véhicules de simulation : ambulance de réanimation, hélicoptère
• Incubateur de transport et matelas coquille permettant l’installation
• Briefing, vidéo-enregistrement des séances de simulation, débriefing

Tarif

Ressources bibliographiques :
contenu de l’enseignement, fiches techniques, vidéos et bibliographie

Durée
• 1 jour

Dates

• Tarif individuel : 300 €
(tarif groupe sur demande)

Publics
• Professionnel intervenant
en transport néonatal et
pédiatrique : ambulancier
infirmier IADE,
puéricultrice

Modalités d'évaluation
• Évaluation des connaissances antérieures (quiz, questionnaires, cas cliniques)
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Évaluation des acquis post formation à distance (impact sur les pratiques)
• Présence conditionnant la validation
• Recueil de satisfaction des stagiaires

Prérequis : aucun

Document remis
Un certificat de réalisation
sera délivré à l'issue de la
formation.
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Responsable scientifique et pédagogique
Dr Laurent Ghyselen, Pédiatre ; responsable SMUR pédiatrique, CHU Amiens-Picardie

Intervenant
Dr Laurent Ghyselen, Pédiatre / Réanimateur/ Responsable SMUR pédiatrique SAMU 80, CHU
Amiens-Picardie
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