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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Pédiatrie

LES GESTES QUI SAUVENT EN PÉDIATRIE (SPÉCIAL AS, AP, AMBULANCIERS)
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 30 juin / 10 nov. 2022    INTRA Sur site PED021

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Reconnaître et évaluer une urgence 
pédiatrique ; maîtriser la procédure d’alerte
 > Connaître le matériel d’urgence et maîtriser 
les premiers gestes de sauvetage
 > Participer en équipe à la prise en charge  
de l’urgence vitale pédiatrique

 > Protection, bilan d’alerte
 > Enfant inconscient : reconnaissance et premiers gestes
 > Corps étranger : méthode de désobstruction des voies aériennes nourrisson et enfant
 > Prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire de l’enfant
 > Aide à la préparation du matériel d’urgence et à la réanimation cardiopulmonaire

ATELIERS PRATIQUES
 > Premiers gestes de sauvetage : PLS, extraction de corps étranger, ventilation, compressions 
thoraciques

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Évaluation pré et post-formation
 > Vidéo
 > Cas cliniques et mises en situation

AS, AP, ambulanciers SMUR Pédiatres, médecins urgentistes  > Dr Anissa TURQUI LEMOUCHI 
Pédiatre 
SMUR Pédiatrique SAMU 93

LES URGENCES PÉDIATRIQUES
DURÉE 5 jours    PRIX INTER 1 750 € ht    PARIS 14 au 18 mars / 27 juin au 1er juil.  /  28 nov. au 2 déc. 2022    INTRA Sur site PED003

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Définir les spécificités de l’urgence 
pédiatrique 
 >  Identifier les situations de détresse vitale 
du nourrisson et de l’enfant 
 > Connaître les principales urgences 
 > Utiliser les techniques d’urgence 
spécifiques à la pédiatrie

Module 1  
 > Physiopathologie du nourrisson et de l’enfant : développement psycho-moteur, normes pédiatriques
 > Problèmes médico-légaux : maltraitance, agression sexuelle, mort inattendue du nourrisson…

Module 2
 > Les détresses vitales : cardiovasculaires (état de choc, ACR…), respiratoires (bronchiolite, dyspnée 
laryngée, inhalation d’un corps étranger, asthme…), neurologiques (convulsion, coma…)

Module 3
 > Les urgences chirurgicales : diagnostic, préparation
 > Pathologies accidentelles : brûlure, intoxication, morsure, traumatisme crânien…

Module 4  
 > Pathologies infectieuses : fièvre, purpura fulminans, méningite…
 > Évaluation et traitement de la douleur : traitement médicamenteux et non-médicamenteux
 > La pharmacologie pédiatrique

Module 5
 > Communication : annonce d’un diagnostic grave, gestion de l’agressivité

ATELIERS PROCÉDURAUX
 > Extraction de CE, massage cardiaque externe, manipulation d’un défibrillateur automatisé
 > Techniques d’oxygénation : lunettes, masque, BAVU, préparation et techniques d’intubation
 > Entraînement à la pose de dispositif intra-osseux

MODULE - SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ

 > Mises en situation en équipe dans le laboratoire de simulation (chambre filmée, salle de débriefing  
avec transmission directe) de situations d’urgence avec mannequin HF, matériel d’urgence pédiatrique

 > Exemples de scénarios : déshydratation aiguë, anaphylaxie, purpura fulminans...

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Simulation sur mannequin
 > Exercices pratiques et séance de simulation HF
 > Cas cliniques/Questions/réponses
 > Évaluation pré et post-formation

Infirmier(e)s travaillant dans 
un service de pédiatrie 
(urgences ou service)  
ou souhaitant l’intégrer, 
infirmier(e)s de service 
d’urgences polyvalentes

Médecins d’urgences 
pédiatriques, pédiatres 
urgentistes, infirmiers 
anesthésistes

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


