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Si vous souhaitez nous faire part d’un déficit sensoriel ou moteur, contactez-nous afin d’étudier les 
possibilités de compensations disponibles 

   

Pré-requis : aucun 

URGENCES PEDIATRIQUES: « Réanimation 

avancée et prise en charge pluri-disciplinaire» 

Public concerné : 

Tout soignant médical ou 
paramédical intervenant auprès 
d’enfants potentiellement 
gravement malades 
 

Nombre de participants 
(minimum et maximum) : 

De 8 à 10 participants 

Date(s) :  

Calendrier disponible ici 

Durée de l’action :  

1 journée de 7h 
Horaires : de 9h à 17h30 
 
Lieu de la formation :  

CHI Hôpitaux du Pays du Mont 
Blanc, site de Sallanches 

Le(s) tarif(s) :  

250€ par participant 

Modalités et délai d’inscription :  
 
Inscription jusqu’à 3 semaines 
avant la date de formation 
 
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc 
Service Formation 
380, rue de l’hôpital 
74700 SALLANCHES 
Tel : 04 50 47 30 07 
Courriel :  
Sec_formation@ch-sallanches-
chamonix.fr 
formation@ch-sallanches-
chamonix.fr 

 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Reconnaitre et prendre en charge les enfants gravement 

malades, ou en arrêt cardio-respiratoire 

Travailler en équipe et communiquer 

 

 LE CONTENU 
Savoir reconnaitre et prendre en charge une détresse 
respiratoire 
Connaitre et utiliser des techniques d’oxygénation et de 
ventilation 
Savoir reconnaitre et prendre en charge une insuffisance 
circulatoire (état de choc) 
Principes et techniques d’installation d’une voie intra-osseuse 
Utiliser des expanseurs volémiques et des médicaments en 
réanimation pédiatrique 
Prise en charge d’un enfant en arrêt cardio-respiratoire (ACR) 
Acquisition des techniques de réanimation avancée en 
pédiatrie 
 

 LES METHODES PEDAGOGIQUES 
Briefing général  

Séances réalisées sur site avec simulation sur mannequins avec 

scope 

Plusieurs scénarii abordés dans la journée en situations 

d’urgence multiples 

Débriefing des situations simulées 

Remise de fiches mémos concernant l’enfant gravement 

malade ou en ACR 

 

 MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation pré et post-formation 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de fin de formation 

 

 LES INTERVENANTS  

Pédiatres, Médecin Urgentiste et Infirmière DE, tous 

instructeurs en RANP (Réanimation Avancée Néonatale et 

Pédiatrique) 
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