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EPALS
European Paediatric

Advanced Life Support

Cours Européen de Réanimation 

Pédiatrique Avancée

en application des recommandations de



Objectif
Fournir les connaissances et les

outils nécessaires pour prendre en

charge efficacement un enfant en

détresse vitale (déchoquage)

Public cible
Pédiatres, Généralistes, Urgentistes, Anesthésistes, IDE/PDE, ….. et tous

les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge aigue

et la réanimation de l’enfant (en intra- ou en extrahospitalier).

Contenu
Discussions : 

• Evaluation de l’enfant « grave »

• Algorithme de l’arrêt cardiaque

Ateliers pratiques : 

• Ventilation au masque, Oxygénation, voies aériennes

• Abords vasculaires et médicaments, troubles du rythmes

• Réanimation cardiopulmonaire de base (BLS)

• Défibrillation, arrêt cardiaque

• Particularités du traumatisé

Scénario / mise en situation: 

• Insuffisance respiratoire et circulatoire

• Arrêt cardiaque

• Polytraumatisé

• Stabilisation et transport.

La réanimation à la naissance est abordée pendant 60min durant ce 

cours (démonstration, algorithme et scenarios). Il existe un cours 

spécifique (NLS) de 1 journée organisé par l’ERC.

Modalités
- Groupes de 6 à 7 candidats, encadrés 

par 2 instructeurs certifiés.

- Durée : 2 journées

- Prix : 600 euros
Tout compris : journées de cours, manuel du cours,

certificat ERC, repas de midi et pauses-café

EPALS
European Paediatric

Advanced Life Support
Formation Certifiante


