FORMATION QUALIFIANTE
REANIMATION AVANCEE NEONATALE ET PEDIATRIQUE (RANP)
Version française de European Paediatric Advanced Life Support (EPALS)
Présentation
Cette formation est conçue pour tous les professionnels de santé qui peuvent être impliqués individuellement ou au sein
d’une équipe soignante dans la réanimation d’un enfant, nourrisson ou nouveau-né (que ce soit au sein d’une structure
hospitalière ou non).
Durée totale : 2 jours
Session du 22 au 23 mars 2021
Horaires : 08h00 à 18h30
Déjeuner sur place inclus.
Lieu de formation : Centre de simulation en santé de l’UFR de Médecine Paris Nord, Université de Paris, 20 rue du
Département, 75018 PARIS (1er sous-sol de l’IUT Paris Diderot)

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances et la maîtrise des gestes nécessaires pour prendre en charge
un enfant gravement malade durant les premières heures de la maladie et ainsi prévenir l’évolution vers l’arrêt cardiaque.
L’accent est mis sur le travail en équipe autour d’une prise en charge standardisée. La formation dure 2 jours pleins (avec
présence obligatoire) et repose essentiellement sur l’entraînement à partir de scénarios réalisés sur des mannequins bassefidélité.







Comment reconnaître l’enfant gravement malade
Savoir évaluer et prendre en charge les problèmes concernant la liberté des voies aériennes, la respiration
(ventilation masque-ballon) et l’état circulatoire (prise en charge d’un état de choc, voie intra-osseuse, choc
électrique).
Pratique de la réanimation de base (Basic Life Support ou BLS).
Prise en charge d’un nouveau-né en détresse.
Scénarios d’entraînement à la prise en charge de l’arrêt cardiaque, du traumatisme sévère, et autres situations
nécessitant un traitement immédiat.
Soins post réanimation, transmission et transport.

PROGRAMME
1er jour :
08h30 – 08h45 : Présentation des instructeurs, informations par le directeur du cours
08h45 – 09h30 : Reconnaître l’enfant gravement malade (tout le groupe)
09h30 – 10h40 : Ateliers pratiques intégrés et techniques
10h40 – 10h55 : Pause
10h55 – 12h05 : Ateliers pratiques intégrés et techniques
10h05 – 12h20 : Démonstration de scénario ABC
12h20 – 13h20 : Repas (sur place)
13h20 – 14h20 : scénario ABC
14h20 – 15h20 : scénario ABC
15h30 – 15h35 : Pause
15h35 – 15h50 : Démonstration BLS nourrisson et enfant
15h50 – 17h00 : BLS de Base + avec VMB + PLS + Corps Etrangers
17h00 – 17h15 : Démonstration DSA
17h15 – 17h25 : Pause
17h25 – 17h45 : Démonstration NLS
17h45 – 18h20 : Scénarios NLS + KTVO

18h20 – 18h30 : Rencontres Mentor Mentees (IP)

2ème jour :
08h00 – 08h15 : Introduction à la réanimation avancée par le directeur de cours
08h15 – 08h45 : Algorithme de l’ACR
08h45 – 09h05 : Démonstration scénario ACR en équipe
09h05 – 10h15 : Scenarios avancés Rythme défibrillables et non défibrillables
10h15 – 10h30 : Pause
10h30 – 10h50 : Démonstration scénario TRAUMA en équipe
10h15 – 12h20 : Scenarios ALS/Trauma
12h20 – 13h10 : Repas (sur place)
13h10 – 14h40 : Scenario ALS/Trauma
14h40 – 15h00 : Démonstration scenario Transmissions et stabilisation
15h00 – 15h15 : Explication des tests par le directeur
15h15 – 15h30 : Pause / Débriefing tests
15h30 – 17h30 : Test Ecrit (QCM) + test pratique (scenario)
17h30 – 18h00 : Faculté
18h30 – 18h30 : Annonce des résultats, feed-back

VALIDATION
Cette formation se termine par une validation (épreuve écrite sous forme de QCM et pratique, sous forme de
mise en situation), qui permet de recevoir un certificat européen validé par l’ERC et valable 4 ans.

TARIF(S)
Tarif unique de 600 euros. Les repas du midi et le manuel rédigé par l’ERC (version francophone) sont compris
dans le tarif.

CANDIDATURES / INSCRIPTIONS :
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme CanditOnLine, du 7 décembre 2020 au 30 janvier 2021.
Les candidats retenus auront leur candidature validée par l’équipe pédagogique sur CanditOnLine.
L’inscription sur le site de l’ERC et l’accès au cours théoriques seront effectifs dès lors que le versement du
coût de la formation sera réglé par carte bancaire sur CanditOnLine, avant le 30 janvier 2021 au soir.
Un pré-test devra être réalisé en amont et remis le 1er jour de la formation.
Le manuel vous sera remis le 1er jour de la formation.

Lien vers le Plateforme CanditOnLine :
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
Contacts :
Linda Maman : dr.lindamaman@gmail.com
Isabelle Etienne : isabelle.etienne@u-paris.fr

