Urgences vitales
Code formation : 2021-PP53

Prise en charge de l'enfant en
détresse vitale – avancé - DPC
EPALS - European Pediatric Advance Life
Support

Reconnaître et prendre en charge l'enfant en détresse
FORMATION EUROPÉÉNNE
vitale pour les professionnels de l'urgence.
CERTIFIANTE
 PUBLIC CONCERNÉ
European
Resuscitation
Council

Professionnel de l’urgence et de la pédiatrie, impliqué dans la prise en
charge d’enfants en détresse vitale, en tant que membre ou chef d’équipe
(médecin et infirmier).
(Groupe de 12 personnes maximum)

Prérequis : Aucun
 TAUX DE
RÉUSSITE
SESSION 2021

96%
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Apports
théoriques
› Observation de
situations
cliniques
› Mise en
situation :
ateliers
pratiques en
groupes
restreints

OBJECTIFS
› Reconnaître et prendre en charge l'enfant en détresse vitale
› Évaluer et traiter les problèmes liés aux voies respiratoires, à la
respiration et à la circulation
› Prendre en charge différents types de chocs
› Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique de base et
avancée en équipe
› Prendre en charge des corps étrangers dans les voies respiratoires

CONTENU
› C onférences :
- Reconnaissance et évaluation de l’enfant critique
- Prise en charge d’un enfant critique selon l’algorithme ABCDE
- Algorithme de l’arrêt cardio-respiratoire
- Soins post réanimation, transport, transmission
› Ateliers Pratiques :
- Voies aériennes/ventilation
- Circulation
- Scénarios de défaillances respiratoires et circulatoires
- Présentation puis atelier pratique : réanimation cardio-pulmonaire de
base, corps étrangers des voies aériennes, défibrillateur automatique

INTERVENANTS
› Équipe
des Urgences
Pédiatriques,
CHU ClermontFerrand

base, corps étrangers des voies aériennes, défibrillateur automatique
- Réanimation cardio-pulmonaire et défibrillation scénarios
« Travail d’équipe » – Arrêt cardiaque et patient traumatisé

 ÉVALUATION DES ACQUIS
⇒ Au début : recueil des attentes
⇒ En cours : QCM et test pratique
⇒ À l'issue : évaluation certifiante "European Resuscitation Council"

 TARIFS
> Inter : 700€ /
pers.
> Intra : nous
consulter
Formation
validée DPC

 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 2 jours
> Dates : 3 et 4 juin 2021

