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CALENDRIER 2019

EPALS
MONTPELLIER
- Lundi 4 et mardi 5 mars
- Lundi 17 et mardi
18juin
- Jeudi 10 et vendredi 11
octobre
RODEZ
- Samedi 5 et Dimanche
6 octobre

EPILS
- Jeudi 14 février
- Mardi 9 avril
- Lundi 3 juin
- Mercredi 25 septembre
- Vendredi 29 novembre
- Sessions réservées à l’Ecole de
Puéricultrice : 23 et 24 janvier
- Session réservée aux DES de
Pédiatrie 1er semestre : 7
novembre

European
Paediatric
Life
Support
______
Formations certifiantes de Réanimation
en Pédiatrie
sous l’égide de
______

EPALS

EPILS

European Paediatric Advanced Life Support

European Paediatric Immediate Life Support

OBJECTIFS
Fournir les connaissances et les outils nécessaires pour reconnaitre et
prendre en charge efficacement un enfant en détresse vitale (déchoquage)

OBJECTIFS
Fournir les connaissances et les outils nécessaires pour prendre en charge
efficacement un enfant en détresse vitale en attendant l’équipe de
réanimation.

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).

PUBLIC CIBLE
Personnel intra hospitalier non habitué à la réanimation (IDE/PDE, Auxiliaires de
puériculture, étudiants en médecine …..) pouvant être amené à prendre en
charge un enfant grave.

CONTENU
Discussions :
• Evaluation de l’enfant « grave »
• Algorithme de l’arrêt cardiaque
Ateliers pratiques :
• Ventilation au masque, Oxygénation, voies aériennes
• Abords vasculaires, médicaments, troubles du rythmes
• Réanimation cardiopulmonaire de base (BLS)
• Défibrillation, arrêt cardiaque
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). Pour approffondir, il existe un cours spécifique (NLS) de 1 journée organisé par l’ERC.

CONTENU
Discussion :
• Reconnaissance immédiate de l’enfant « grave »
Ateliers pratiques :
• Voies respiratoires, Oxygénation, Ventilation au masque
• Abords vasculaires et médicaments, Reconnaissance des bradycardies et
tachycardies
• Réanimation cardiopulmonaire de base
• Réanimation cardiopulmonaire immédiate : défibrillateur automatique,
algorithme de prise en charge de l’ACR
Scénario / mise en situation :
• Insuffisance respiratoire
• Insuffisance circulatoire
Préparation indispensable du cours : lecture du manuel, visualisation des
vidéos sur la plateforme internet de l’ERC

Préparation indispensable du cours : lecture du manuel, visualisation des
vidéos sur la plateforme internet de l’ERC
•
•

MODALITES
Groupes de 6 à 7 candidats, encadrés par 2 instructeurs certifiés.
Durée : 2 journées

• Prix : 600 euros

Le tarif comprend les journées de cours, le manuel du cours, l’accès à la plateforme de
l’ERC, le certificat ERC, les repas de midi et les pauses-café

•
•

MODALITES
Groupes de 6 candidats, encadrés par 1 instructeur certifié.
Durée : 1 journée

• Prix : 300 euros

Le tarif comprend la journée de cours, le manuel du cours, l’accès à la plateforme de
l’ERC, le certificat ERC, les repas de midi et les pauses-café

