FORMATION REANIMATION AVANCEE NEONATALE ET
PEDIATRIQUE (EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT)
PROGRAMME DPC N° 88882100002

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Etienne MERLIN / Dr Mathieu VERDAN
 CHU de Clermont-Ferrand – site Estaing
Service des Urgences Pédiatriques
1, place Lucie et Raymond Aubrac - 63 003 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
 : mverdan@chu-clermontferrand.fr

PARTENAIRES :
Association SIM UP

LISTE INTERVENANTS :
Dr Matthieu VERDAN (Médecin Pédiatre – C.H.U de Clermont-Ferrand)
Dr Nicolas CARON (Médecin Pédiatre - C.H.U de Lyon)
Mme Marie-Ève CALLA (Infirmière puéricultrice - C.H.U de Clermont-Ferrand)
Mme Nadège ORLOWIEZ (Infirmière puéricultrice - C.H.U de Clermont-Ferrand)
Dr Nadia SAVY (Médecin Pédiatre - C.H.U de Clermont-Ferrand)
Dr Mathieu LANG (Médecin Pédiatre - C.H.U de Clermont-Ferrand)
Mme Marion ALLAIX-MARECHAL (Infirmière puéricultrice - C.H.U de Clermont-Ferrand)
Dr Manon HERVIOU (Médecin Pédiatre - C.H.U de Clermont-Ferrand)
Mme Cécile EXBRAYAT (Infirmière – C.H du Puy en Velay)

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes de spécialités pédiatriques ou de médecine d’urgence.
Formation continue / Reprise d’études : Docteurs en pédiatrie ou médecine d’urgence, professionnels de
santé impliqués dans la prise en charge d’enfants en détresse vitale, en tant que membres ou chefs d’équipe.

ORIENTATIONS NATIONALES VISEES :
 Médecins – Médecine d’urgence : orientation n°143. Perfectionnement et avancées dans la prise en charge
des situations aigües dans les structures d'urgence.
 Médecin spécialisé en pédiatrie : orientation n° 124. Urgences vitales du nouveau – né au grand adolescent,
reconnaitre et orienter.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
La prise en charge d’un enfant ou d'un nouveau-né en détresse vitale ou en arrêt cardiorespiratoire, est une
situation critique très génératrice de stress, qui nécessite beaucoup de réactivité.
Il est indispensable à la fois de connaître les algorithmes de prise en charge, et de les mettre en pratique par la
simulation sur mannequins avant d’être confronté à ces situations au cours de son exercice professionnel.
La formation vise à fournir aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer un
enfant en détresse vitale au cours de la première heure de la maladie, et prévenir la progression vers un arrêt
cardiaque. Elle suit les recommandations européennes en la matière (European Resuscitation Council) et
délivre un diplôme européen (EPALS European Paediatric Advanced Life Support).

PROGRAMME GENERAL : 17H
Jour 1 : EVALUATION DE L’ENFANT EN DETRESSE VITALE ET CONNAITRE LES ALGORITHMES DE PRISE EN CHARGE
Contenus

Objectifs opérationnels

 Reconnaissance et évaluation
de l’enfant en détresse vitale :
Description de l’algorithme de
prise en charge « ABCDE »
A = voies aériennes (Airway),
B = respiration (Breathing),
C = Circulation,
D = état neurologique (Disability),
E = Environnement

 Reconnaître l'enfant en
détresse vitale.

Méthodes
pédagogiques

 Conférence
 Discussion
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Horaires

08h30 / 09h20

 Prise en charge des voies
aériennes et de la respiration
(A et B)

 Prise en charge de la
circulation (C)
 Présentation : Algorithme
« ABCDE »
 Cas clinique d’enfant en
détresse vitale et sa prise en
charge selon l’algorithme
« ABCDE »
 Défaillances respiratoires
 Défaillances cardiaques

 Évaluer et prendre en charge
les voies respiratoires, la
respiration.
 Maîtriser les modes
d’administration de l’oxygène
et la ventilation au masque et
ballon.
 Evaluer et prendre en charge la
circulation.
 Connaître les procédures de
pose de voies intraosseuses.
 Prendre en charge différents
types de chocs

 Bilan de la 1ère journée

 Jeux de rôle avec
mannequins

09h20 / 10h30

 Atelier Pratique 1
 Jeux de rôle avec
mannequins

10h45 / 11h55

 Reconnaître et différencier les
situations de défaillance
respiratoires et circulatoires.

 Démonstration 1

11h55 / 12h10

 Maîtriser l’algorithme de prise
en charge « ABCDE ».

 Ateliers Scénarios 1 &
2
 Jeux de rôle avec
mannequins

 Présentation Réanimation
Cardio Pulmonaire de base
(BLS)
 Maîtriser l’algorithme et les
 Mise en situation d’une
gestes d’une réanimation
réanimation cardio-pulmonaire
cardio-pulmonaire pédiatrique
de base non médicalisée d’un
de base.
enfant en arrêt cardio Prendre en charge les corps
respiratoire.
étrangers des voies
 Réanimation cardiorespiratoires.
pulmonaire de base : chez le
 Maîtriser l’utilisation d’un
nourrisson / chez l’enfant
défibrillateur automatique.
 Corps étrangers des voies
aériennes, défibrillateur
automatique

 Réanimation néonatale en
salle de naissance

 Atelier Pratique 1

 Maîtriser l’algorithme et les
gestes d’une réanimation
néonatale en salle de
naissance
 Identifier les difficultés
éventuelles

 Démonstration 2

13h 10 / 15h10

15h10 / 15h30

 Atelier pratique 3
 Jeux de rôle avec
mannequins

15h45 / 17h15

 Démonstration 3

17h15 / 17h35

 Atelier Scénario 3
 Jeux de rôle avec
mannequins
 Tour de table
 Retours individualisés

17h35 / 18h15
18h15 / 18h30

Jour 2 : CONNAÎTRE LES SITUATIONS COMPLEXES (ARRÊT RESPIRATOIRE ENFANT POLYTRAUMATISE) ET MAÎTRISER
LE TRAVAIL EN EQUIPE EN SITUATION COMPLEXE
Méthodes
Contenus
Objectifs opérationnels
Horaires
pédagogiques
 Description des algorithmes de
l’arrêt cardiorespiratoire
 Reconnaître et prendre en
 Conférence
 Description d’une réanimation
charge l’arrêt cardio08h30 / 08h50
 Discussion
cardio-pulmonaire pédiatrique
respiratoire de l’enfant
avancée en équipe médicalisée
 Reconnaître les rythmes
cardiaques défibrillables et non
 Atelier pratique 4
 Réanimation cardiodéfibrillables
pulmonaire avancé et
 Maîtriser des algorithmes et
08h50 / 10h10
 Jeux de rôle avec
défibrillation
gérer en équipe médicalisée un
mannequins
arrêt cardio-respiratoire de
l’enfant
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 Réanimation cardiopulmonaire avancée,
médicalisée en équipe d’un
enfant en arrêt
cardiorespiratoire

 Arrêts cardio-respiratoires et
défaillances vitales sévères

 Reconnaître et différencier les
situations de défaillances
respiratoires, circulatoires ou
multiples des situations cardiorespiratoires
 Maîtriser l’algorithme de prise
en charge « ABCDE » et
l’algorithme des arrêts cardiorespiratoires
 Être en mesure de passer d’un
algorithme à l’autre en
fonction de l’évolution de
l’enfant

 Enfant traumatisé : prise en
charge et particularité de
l’algorithme « ABCDE » chez
l’enfant traumatisé

 Reconnaître et différencier les
situations de défaillances
respiratoires, circulatoires,
neurologiques ou multiples
chez l’enfant traumatisé

 L’enfant polytraumatisé sévère

 Maîtriser l’algorithme de prise
en charge « ABCDE » chez
l’enfant traumatisé.

 Soins post réanimation –
transmissions orales : transfert  Maîtriser l’organisation des
médicalisé d’un enfant en
soins post réanimation, le
détresse vitale vers une
transport d’un enfant en
structure de soin avec
détresse vitale et les
transmission des informations
transmissions d’information
et de la démarche de prise en
entre deux équipes.
charge.

 Démonstration 4

10h10 / 10h30

 Atelier scénario 4
 Jeux de rôle avec
mannequins

10h40 / 12h10

 Démonstration 5

13h15 / 13h35

 Atelier scénario 5
 Jeux de rôle avec
mannequins

13h35 / 15h05

 Démonstration 6

15h05 / 15h15

 Atelier scénario 6
 Jeux de rôle avec
mannequins

15h15 / 15h45

 Evaluation écrite
 Evaluation pratique

 Evaluer les connaissances
acquises

 QCM
 Scénario

15h45 / 17h15

 Clôture de la formation

 Evaluer le dispositif de la
formation

 Questionnaire de
satisfaction et tour
de table

17h15 / 17h30

SANCTION DE LA FORMATION :
 Attestation Universitaire de formation
 Attestation DPC

CALENDRIER ET LIEU DE LA FORMATION :
Les enseignements se dérouleront à :
U.F.R de Médecine et des Professions Paramédicales – 28 place Henri Dunant – 63000 CLERMONT-FERRAND
Session 1 : 04 et 05 octobre 2021
Session 2 : à définir

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2021 /2022)
Tarif Réduit Internes de Médecine : 150 €
Plein Tarif : 700 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :
Renseignements pédagogiques : mverdan@chu-clermontferrand.fr
Pièces à fournir : Curriculum Vitae – copie diplôme concerné

Dossier à retourner exclusivement par mail à :
@ : umfcs.candidatures.medpha@uca.fr
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