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FORMATION À LA RÉANIMATION AVANCÉE PÉDIATRIQUE (FRAP)
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 9 - 10 mars / 2 - 3 mai  /  14 - 15 sept.  /  8 - 9 nov. 2022    INTRA Sur site PED001

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Acquérir les connaissances et techniques 
nécessaires à la prévention et à la prise  
en charge des enfants gravement malades 
ou en arrêt cardio-respiratoire par une 
méthode de formation inspirée du RANP 
(réanimation avancée néonatale  
et pédiatrique)

 > Techniques de base en réanimation pédiatrique type PBLS (pediatric basic life support)
 > Prévention et diagnostic : d’une détresse respiratoire, d’un état de choc
 > Techniques de ventilation au masque et ballon
 > Principes de l’intubation endotrachéale > Principes et techniques d’installation d’une voie intra-osseuse
 > Utilisation des médicaments et des expanseurs en réanimation pédiatrique
 > Principes de prise en charge des pathologies accidentelles, intoxication médicamenteuse, réactions 
allergiques sévères • Prise en charge des principaux troubles du rythme en pédiatrie

ATELIERS PRATIQUES
 > Réanimation de base pédiatrique : extraction de CE, massage cardiaque externe, DAE
 > Utilisation des interfaces de ventilation : lunettes O2, masque 02, VNI
 > Ventilation avec insufflateur • Préparation et techniques d’intubation
 > Accès intra-osseux •Prise en charge des principaux troubles du rythme en pédiatrie

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulation sur mannequin
 > Matériel de réanimation
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant des 
urgences, du SMUR, de 
pédiatrie ou en situation isolée

Pédiatres, médecins urgentistes, 
IADE, IDE qualifiés RANP

 > Dr Francis PERREAUX 
Pédiatre, centre pédiatrique des 
Côtes (78) – Instructeur RANP

FORMATION RENFORCÉE À LA RÉANIMATION AVANCÉE PÉDIATRIQUE (FRAP- S)
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 1 150 € ht    PARIS  7 au 9 mars / 12 au 14 oct. 2022    INTRA Sur site PED043

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Acquérir les connaissances et techniques 
nécessaires à la prévention et à la prise  
en charge des enfants gravement malades 
ou en arrêt cardio-respiratoire par une 
méthode de formation inspirée du RANP
 > S’entraîner sur des situations réalistes en 
simulation haute fidélité

 > Techniques de base en réanimation pédiatrique type PBLS (pediatric basic life support) 
 > Prévention et diagnostic d’une détresse respiratoire, d’un état de choc 
 > Techniques de ventilation au masque et ballon > Principes de l’intubation endotrachéale 
 > Principes et techniques d’installation d’une voie intra-osseuse 
 > Utilisation des médicaments et des expanseurs en réanimation pédiatrique 
 > Principes de prise en charge des pathologies accidentelles, des intoxications médicamenteuses et des 
réactions allergiques sévères 
 > Prise en charge des principaux troubles du rythme en pédiatrie

ATELIERS PRATIQUES
 > Réanimation de base pédiatrique : extraction de CE, massage cardiaque externe, DAE 
 > Utilisation des interfaces de ventilation : lunettes O2, masque 02, VNI 
 > Ventilation avec insufflateur > Préparation et techniques d’intubation 
 > Accès intra-osseux  > Prise en charge des principaux troubles du rythme en pédiatrie

ATELIER SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ

 > Mise en situation dans un environnement réaliste avec mannequin HF, chariot d’urgence pédiatrique. 
 > Exemples de scénarios : arrêt cardiaque, détresse respiratoire, anaphylaxie sévère, choc septique...

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Laboratoire de simulation, mannequins HF 
(nourrisson et enfant) et salle de débriefing
 > Matériel de réanimation
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant  
des urgences, du SMUR,  
de pédiatrie ou en situation 
isolée

Pédiatre, médecins urgentistes, 
IADE, IDE qualifiés RANP ; 
experts en simulation

 > Dr Francis PERREAUX 
Pédiatre, centre pédiatrique 
des Côtes (78) - Instructeur 
RANP

PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT EN SERVICE DE SOINS AMBULATOIRES
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 2 févr. / 30 juin  / 20 oct. 2022   INTRA Sur site AMB003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Maîtriser le cadre légal lié à l’organisation 
du service ambulatoire
 > Prendre en compte les besoins spécifiques 
du jeune enfant lors de sa prise en charge
 > Appréhender les attentes et besoins  
des parents
 > Optimiser la sécurité du parcours  de l’enfant

 > Cadre général
• Présentation des services ambulatoires en France 
• Évolution de la réglementation (depuis 1970)

 > Prise en charge spécifique de l’enfant en service ambulatoire : de l’entrée à la sortie
• Place des parents
• Exigence des sorties

 > Douleur chez l’enfant : Différentes douleurs, évaluation, prise en charge

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Étude de cas concrets
 > Échanges d’expériences
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel amené  
à travailler dans un service  
de soins ambulatoires

Cadre de santé  > Patricia LORENZO  
Cadre supérieur de santé 
Service chirurgie 
Hôpital Pitié-Salpêtrière (75)
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