Docteur Matthieu Verdan,
Pédiatre au CHU et formateur au Centre de Formation
des Professionnels de Santé de Clermont-Ferrand
Le Docteur Matthieu Verdan, responsable de l’unité Urgences
Pédiatriques au CHU d’Estaing de Clermont-Ferrand et
heureux papa de 3 enfants nous présente son parcours, son
métier et la formation qu’il animera le 13 mai sur la Prise en
Charge Initiale de l’Enfant en Détresse Vitale.
1) Pouvez-vous nous présenter votre parcours en quelques
mots ?
J’ai toujours voulu faire ce métier. Depuis l’âge de 13 ans
environ, en présence d’un enfant, j’avais toujours envie et
besoin de m’occuper de lui. J’ai donc naturellement entamé
des études de médecine. J’ai été interne en pédiatrie à partir
de 2008 puis réalisé ma thèse en 2012. J’ai ainsi réalisé mon
rêve d’enfant en devenant pédiatre, choix que je savoure
chaque jour.
2) En quoi consiste votre rôle au sein des urgences pédiatriques ?
J’ai apporté dans l’équipe de nouvelles méthodes pour une meilleure prise en charge des enfants
arrivant aux urgences dans un état critique. Depuis 2013, les soignants sont formés régulièrement
grâce à la simulation sur mannequins nourrissons et enfants. Nous nous préparons en anticipant des
situations pour faire appel à des automatismes lorsque nous devons réagir vite et bien.
3) Vous dispenserez une formation pour la prise en charge de la détresse vitale d’un enfant, quelle
est le plus par rapport à une formation de premiers soins d’urgences ?
Il y a plusieurs points forts pour cette formation.
Le contenu est exclusivement adapté au patient nourrisson et enfant. C’est une formation dispensée
par des médecins pédiatres confrontés chaque jour à ce public particulièrement spécifique.
De plus, nous serons organisés en petits groupes, à savoir un instructeur pour 6 personnes. Nous
allons effectuer beaucoup de pratiques sur mannequins de simulation pour que chacun puisse
manipuler.

4) La formation aura lieu le 13 mai 2019, qui est le public concerné ?
Tous les professionnels travaillant dans le secteur de la petite enfance sont concernés. Il n’est pas
nécessaire d’être soignant car le contenu est très accessible. Il s’agit de reconnaître une situation où
l’enfant va mal. Cela peut être un arrêt cardio-respiratoire, une infection grave, une allergie avec
œdème de Quincke ou encore une inhalation de corps étrangers.
Lorsque la situation est critique, le premier réflexe doit être d’appeler les secours mais les 10-15
minutes nécessaires à leur intervention peuvent être déterminantes pour la survie de l’enfant. C’est
pourquoi chaque professionnel travaillant auprès d’enfants doit être formé !

5) Donnez-nous un exemple pour lequel les premiers gestes apportés ont sauvé la vie d’un
enfant ?
Il y a quelques mois, nous avons accueilli dans le service un bébé de 5 mois. Il s’agissait
probablement d’une mort subite du nourrisson, car le bébé a été retrouvé sans vie dans son lit avec
du vomi sur le visage et dans la bouche. Son papa a su quoi faire : la libération des voies aériennes, le
bouche-à-bouche et le massage cardiaque spécifique au nourrisson. Il n’était pourtant pas médecin
mais il a sauvé la vie de son fils !

Merci Docteur Verdan pour cette interview et bonne formation le 13 mai au CHU de ClermontFerrand !
L’équipe du CFPS.

Plus d’informations sur la formation et inscription :
Centre de Formation des Professionnels de Santé
Tél. : 04 73 75 40 30
E-mail : cfps@chu-clermontferrand.fr
Site web : https://cfps.chu-clermontferrand.fr

Fiche formation : inscription en ligne

