
European Pediatric Life Support
Cours Européen de Réanimation Pédiatrique Avancée

Après la réussite des précédentes sessions, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous  
organisons un nouveau cours EPLS de réanimation pédiatrique à Montpellier, les 9 et 10 mars 2016.

Le cours utilise les recommandations 2010 de l’European Resuscitation Council.
Le manuel du cours est envoyé aux candidats, au plus tard 4 semaines avant la formation.
Il s’agit d’un cours certifiant, validé par l’European Resuscitation Council.

Objectifs du cours: 
founir à tout professionnel de santé, les connaissances de base et les outils nécessaires pour 
prendre en charge efficacement la 1re heure d’un enfant en détresse vitale (=déchoquage).

Public cible: 
Pédiatres, Médecins généralistes, Urgentistes, Infirmières/Puéricultrices, Anasthésistes, Secou-
ristes, ... et tout autre professionnel qui travaille en intra ou en extrahospitalier et sont impliqués 
dans la prise en charge aigue et la réanimation de l’enfant.

Durée : 2 journées

Modalités: 
fonctionnement en groupe de 6 à 7 candidats, avec manequin, encadrés par 2 instructeurs certifiés.

Contenu du cours:
• exposés théoriques : reconnaissance et prise en charge de l’enfant «grave», polytraumatisés, tra-
vail d’équipe, réanimation à la naissance,
• ateliers pratiques (1er jour): réanimation cardiopulmonaire sans et avec matériel,  
ventilation au masque, intubation/oxygénation, défibrilation, abord vasculaires et médicaments, 
troubles du rythme, mobilisation du traumatisé,
• ateliers de mise en situation/scenari (2ème jour): nouveau-né, insuffisance respiratoire, insuffi-
sance circulatoire, polytraumatisé, arrêt cardiaque/mega code.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL

 Inscription : epls.montpellier@gmail.com
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Formation sous l’égide de l’European Resuscitation Council, en collaboration avec le GEN-LR

Date : 9 et 10 mars 2016 
Prix : 500 euros (nombre de places limité)


