SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Pédiatrie

NOUVEAU PROGRAMME

PRISE EN CHARGE DE LA TRAUMATOLOGIE AUX URGENCES
PÉDIATRIQUES
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 8-9 avr. / 18-19 nov. 2021

INTRA Sur site

URG054

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Accueillir un patient traumatisé et acquérir
les bases du tri IOA en traumatologie
pédiatrique
> Prendre en charge efficacement la douleur
dès l’accueil
> Connaître les principales pathologies
traumatiques pédiatriques et leur prise
en charge aux urgences traumatologiques
> Acquérir les bases de l’immobilisation
des membres aux urgences pédiatriques :
plâtres et attelles

> Aide à la construction d’une grille de Tri IOA spécifique pour la traumatologie pédiatrique
• Évaluation et prise en charge de la douleur pour les urgences traumatologiques
> Abord des principales pathologies traumatiques pédiatriques
• Généralités sur la traumatologie pédiatrique
• Pièges en traumatologie pédiatrique
• Traumatologie du membre supérieur
• Prise en charge d’un « Doigt de porte »
• Brûlures
• Noyades
> Traumatologie du membre inférieur
• Prise en charge d’une boiterie
• Polytraumatisme
• Syndrome de Silverman
ATELIERS PRATIQUES
• Immobilisation du rachis cervical
• Mobilisation d’un enfant traumatisé

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Ateliers pratiques
> Retours d’expérience
> Évaluation pré et post-formation

Personnel des urgences,
de pédiatrie

Pédiatres urgentistes

> Dr Francis PERREAUX
Pédiatre, centre pédiatrique de
Côyes (78) – Instructeur RANP

JOURNÉE 100% SIMULATION

GESTION DES SITUATIONS CRITIQUES EN PÉDIATRIE
DURÉE 1 jour

PRIX INTER 520 € ht

PARIS 10 mai / 29 nov. 2021

INTRA Sur site

PED010

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Prendre en charge dans un environnement
réaliste une urgence vitale
> Revoir les procédures techniques et
analyser les comportements individuels et
en équipe

Présentation de la simulation haute fidélité :
> Principes pédagogiques, modalités d’intervention des apprenants, présentation des fonctionnalités
du mannequin, prise en main du matériel d’urgence
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Séance-type (1h par scénario) :
> Présentation de la situation clinique aux « intervenants »
> Séance de simulation avec présence d’un expert en pédiatrie et d’un facilitateur
> Transmission en direct de la séance par le reste du groupe
> Débriefing en groupe entier avec l’expert sur les gestes et actions techniques et sur les comportements
(leadership/followership, interactions avec les différents intervenants, organisation)
Exemples de scénarios :
> Purpura fulminans, détresse respiratoire, arrêt cardiaque, anaphylaxie sévère, …
Débriefing général de la formation :
> Mises au point sur les thématiques abordées, évaluation de la formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESP. PÉDAGOGIQUES

> Laboratoire de simulation et salle de debriefing,
chambre de simulation, mannequin de pédiatrie
HF, matériel et chariot d’urgence pédiatrie

Personnel des urgences, de
pédriatrie

Experts en pédiatrie et
simulation (médecin, IADE,
puéricultrice, IDE)

> Dr Guillaume BOON
Médecin urgentiste SAMU 91 Expert en simulation
> Dr Francis PERREAUX
Pédiatre, centre pédiatrique
des Côtes (78) – Instructeur
RANP

PROGRAMME INTÉGRANT
DE LA SIMULATION HAUTE FIDÉLITÉ
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