En collaboration avec

Urgences et réanimation pédiatriques et
néonatales
PERSONNES CONCERNÉES

Personnels soignants des services de pédiatrie, d’accueil et de traitement des urgences, de
chirurgie de l’enfant et du nouveau-né, SAMU.

COMPÉTENCES À L’ISSUE DE LA FORMATION

> Maîtriser et optimiser les conduites à tenir et apprendre les gestes techniques dans les principales
urgences et détresses vitales de l’enfant et du nouveau-né.
> Approfondir le contexte psychologique et éthique des urgences et de la réanimation pédiatrique
et néonatale.

PROGRAMME

Urgences de l’enfant.
> Réanimation cardiorespiratoire de l’enfant.
> Les urgences vitales du nourrisson et de l’enfant : respiratoire, circulatoire (état de choc),
neurologique.
> La pathologie accidentelle et les intoxications.
> La détection du risque en milieu hospitalier ou ouvert et la conduite à tenir immédiate.

Les principes et la technique de la réanimation du nouveau-né en salle d’accouchement.
> Hypothermie thérapeutique chez le nouveau-né : principes, indications et mise en œuvre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Exposés théoriques,
> Démonstrations pratiques,
> Visites techniques dans les unités,
> Séances de simulation sur mannequin (UNISIMES),

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES

M. Pierre KUHN, Professeur à la Faculté de Médecine, Service de Néonatologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg-Hautepierre.
M. Benoît ESCANDE, Praticien Hospitalier, Service de Pédiatrie 2, Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg-Hautepierre.
Courriel : Benoit.Escande@chru-strasbourg.fr

STAGE INTER
ÉTABLISSEMENTS.
Durée : 4 jours
En 2019
Stage 1 - Réf. : NMR19-0506A
du 18 novembre 2019
au 21 novembre 2019

En 2020
Stage 1 - Réf. : NMR20-0506A
du 16 novembre 2020
au 19 novembre 2020

Tarif
1305 € Pour toute
inscription avant le 30 juin
2020.
Repas de midi pris en charge
par les organisateurs.
Nombre de participants
limité à 20.

Lieu
Hôpital de Hautepierre
1 Avenue Molière
67200 Strasbourg

CE STAGE NE PEUT PAS
ÊTRE RÉALISÉ EN INTRA
Renseignements
et inscriptions
Nathalie MEYER
Tél : 03 68 85 49 28
Sauf le mercredi
Fax : 03 68 85 49 29
n.meyer@unistra.fr

Nature et sanction de la
formation
Cette formation constitue
une action d’adaptation et
de développement des
compétences.
Elle donne lieu à la délivrance
d’une attestation de
participation.
Une évaluation en fin de
formation permet de
mesurer la satisfaction des
stagiaires ainsi que l’atteinte
des objectifs de formation
(connaissances,
compétences, adhésion,
confiance) selon les niveaux
1 et 2 du modèle
d’évaluation de l’efficacité
des formations Kirkpatrick.
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