Urgences vitales
Code formation : 2021-PP52

Prise en charge de l'enfant en
détresse vitale - initiation
EPILS - European Pediatric Immediate Life
Support

Reconnaître et gérer les nourrissons et les enfants
FORMATION EUROPÉÉNNE
gravement malades ou en arrêt cardiorespiratoire, en
CERTIFIANTE
attendant les secours et en soutien une fois l'équipe
European
Resuscitation
Council

arrivée.
 PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel de santé ou non qui s’occupe d’enfants, non membre d’une
équipe de soins d’urgence (pédiatre libéral, institution pour enfants, IME,
PMI, crèche, école…) ou professionnel non soignant du domaine de
l’urgence (pompier, ambulancier…).
(Groupe de 12 personnes maximum)

 TAUX DE
RÉUSSITE
SESSION 2021

100%
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Apports
théoriques
› Observation de
situations
cliniques
› Mise en
situation :
ateliers
pratiques en
groupes
restreints

Prérequis : Aucun
OBJECTIFS
› Reconnaître un enfant en détresse vitale
› Évaluer et prendre en charge les voies respiratoires, la respiration et la
circulation
› Prendre en charge des corps étrangers des voies respiratoires / syndrome
de pénétration
› Intégrer les scénarios pour la prise en charge des enfants gravement
malades au cours des premières minutes

CONTENU
› C onférences :
- Reconnaissance et évaluation de l’enfant en détresse vitale
- Présentation de l'algorithme ABCDE
- Réanimation cardio-pulmonaire de base
› Ateliers Pratiques :
- Voies aériennes et respiration
- Circulation
- Scénarios de défaillances respiratoires et circulatoires

INTERVENANTS
› Équipe
des Urgences
Pédiatriques,
CHU ClermontFerrand

 TARIFS

- Scénarios de défaillances respiratoires et circulatoires
- Réanimation cardio-pulmonaire de base, corps étrangers des voies
aériennes
- Algorithmes de l’arrêt cardiorespiratoire, défibrillateur automatique

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

> Inter : 350€ /
pers.
> Intra : nous
consulter

 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 1 jour
> Dates : 27 avril 2021

