Référent pédagogique
Dr Morgane OLLIVER

Réanimation Cardio Pulmonaire chez l’enfant
RCP pédiatrique
All’Sims propose des programmes de formation visant à améliorer les pratiques des
professionnels de santé, tout au long du parcours de santé, de l’hôpital au domicile.
L’apprenant est placé en situation de contexte professionnel authentique, en vue de
l’amélioration de la qualité des soins.

Public
Personnel paramédical

Prérequis
Personnel paramédical exerçant en service de soins amenés à
prendre en charge des enfants

Objectifs et compétences visées






Durée
2 heures




Dates
Nous consulter

Apprendre à gérer les premiers gestes d’urgence chez
l’enfant en arrêt cardiorespiratoire (ACR)
Appliquer le protocole d’alerte
Réaliser la réanimation cardio-pulmonaire (RCP)
pédiatrique seul ou en équipe, avec le matériel disponible
dans le service, selon les recommandations scientifiques
en vigueur
Identifier son rôle en fonction du nombre et de la
qualification des intervenants
Connaître l’intérêt et les modalités d'utilisation du KT
intra-osseux en situation d’arrêt cardio-respiratoire
Réaliser la préparation d’une seringue d’adrénaline d’une
dilution spécifique à la pédiatrie

Méthodes et moyens pédagogiques



Prix
Tarif individuel : 125 €
Tarif Etablissement région PDL :
110 €
Tarif groupe : nous contacter

Places disponibles
Groupe de 12 personnes



Présentation de l’ACR/prise en charge théorique
Réalisation en individuel puis en équipe, du massage
cardiaque (simulation basse fidélité)
Manipulation et préparation de l’adrénaline et chariot
d’urgence

Evaluation




Débriefing global de la journée
Satisfaction des professionnels formés : questionnaire
d’évaluation dématérialisé
Evaluation individuelle de l’atteinte des objectifs de la
formation

Formateur(s) et intervenant(s)
Vous êtes en situation de handicap et vous
souhaitez intégrer notre formation, vous pouvez
contacter All’Sims au 02.41.35.77.16 –
secretariat.simulation@chu-angers.fr

Deux infirmiers d’anesthésie réanimation pédiatrique

Lieu
Centre de simulation All’Sims CHU Angers –Bâtiment G2

Renseignement et inscription
02 41 35 77 16 - secretariat.simulation@chu-angers.fr

all-sims.fr
@_Allsims
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