Le soin adapté aux étapes de la vie

Pédiatrie

COURS DE RÉANIMATION AVANCÉE
NEONATALE ET PÉDIATRIQUE.
EUROPEAN PAEDIATRIC LIFE SUPPORT
RANP-EPLS
Information

Durée / Dates / Lieu

Cette formation est conçue pour tous les professionnels de santé
qui peuvent être impliqués individuellement ou au sein d’une équipe
soignante dans la réanimation d’un enfant, nourrisson ou
nouveau-né.

Public

●

2 jours

●

Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022

●

Lundi 28 et mardi 29 mars 2022

●

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022

●

Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022

●

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022

Tarif
●

Tout professionnel de santé

Objectifs

700,00 €

Modalités d’inscription

Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances et la
maitrise des gestes nécessaires pour prendre en charge un enfant
gravement malade durant les premières heures de la maladie et
prévenir l’évolution vers l’arrêt cardiaque.

L’accent est mis sur le travail en équipe autour d’une prise en
charge standardisée.

Cette prise en charge repose sur des bases validées et réévaluées
tous les 5 ans par un organisme international, l’ERC (european
resuscitation council). L’ERC est membre de l'International liaison
committee on ressucitation (ILCOR) qui est le comité de liaison
international sur la réanimation dont le but est d'assurer une
coordination en matière de techniques et protocoles de réanimation.
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Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr

Méthodes pédagogiques
La formation dure 2 jours pleins (avec présence obligatoire) et
repose essentiellement sur l’entrainement à partir de scénarios
réalisés sur des mannequins basse-fidélité. Les déjeuners et
pauses sont prévus sur place avec les instructeurs.

Pour préparer cette formation, vous recevez la version francophone
du manuel rédigé par l’ERC (european resuscitation council). Vous
bénéficiez également d’une plateforme d’apprentissage interactif en
ligne en français (e-learning : https://www.erc.edu/). Cette
plateforme d’apprentissage vous restera accessible plusieurs
années après la session.

Contenu
Les thèmes abordés sont les suivants :

●

Comment reconnaître l’enfant gravement malade

●

Savoir évaluer et prendre en charge les problèmes concernant
la liberté des voies aériennes, la respiration (ventilation
masque ballon) et l’état circulatoire (prise en charge d’un état
de choc, voie intra-osseuse, choc électrique).

●

Pratique de la réanimation de base (Basic Life Support ou
BLS)

●

Prise en charge d’un nouveau-né en détresse

●

Scénarios d’entraînement à la prise en charge de l’arrêt
cardiaque, du traumatisme sévère, et autres situations
nécessitant un traitement immédiat.

●

Soins post réanimation, transmission & transport.
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Intervenant(s)
L’équipe d’instructeurs encadrés par un directeur de cours est
composée de médecins et d’infirmières qui ont validé cette
formation et qui ont ensuite suivi une formation pédagogique. Elle
est formée de personnes venant de Nantes mais aussi de toute la
France, ce qui fait que l’équipe est renouvelée à chaque session. Le
ratio est de 1 instructeur pour 3 candidats.

Méthodes d'évaluation

Cette formation se termine par une validation (épreuve écrite : qcm,
et pratique : mise en situation) qui permet d’obtenir un certificat
européen délivré par l’ERC.
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