
S-CAPE
Formation à la prise en charge 

des détresses vitales pédiatriques 
en cabinet libéral

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs : 

LAUDENBACH Vincent 
PU-PH Anesthésie réanimation pédiatrique- CHU Rouen

LOUVEL Alexis 
PH - SAMU et urgences pédiatriques - CHU Rouen

Session:
Groupe de 6 à 10 personnes
Durée : une soirée 

Public concerné :
Médecins généralistes libéraux, pédiatres libéraux

Renseignements: 
02 32 88 89 77 

Inscription par mail :
secretariat.cesu@chu-rouen.fr

Coût de la formation : 
300€ (buffet inclus)
Inscription au DPC

LOCALISATION DU CESU

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France
• Contact : secretariat.cesu@chu-rouen.fr
  tel : 02 32 88 89 77 

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
>  Objectif général :

Les urgences pédiatriques engageant le pronostic vital correspondent 
à des situations auxquelles les médecins exerçant en mode libéral 
sont rarement confrontés. En permettant la reproduction de ces 
situations rares et, ainsi, la répétition des procédures diagnostiques 
et thérapeutiques, l’enseignement par simulation offre l’opportunité 
à tout médecin prenant en charge des enfants en mode libéral 
(pédiatres, généralistes) de mettre à jour ses connaissances 
et de perfectionner ses compétences dans ce domaine. 

A l’issue de la formation, les apprenants connaîtront 
l’attitude à adopter devant une situation urgente d’instabilité 
respiratoire, hémodynamique ou neurologique au cabinet. 
Ils auront également été formés aux procédures de 
communication nécessaires à une bonne prise en charge 
pré-hospitalière par les services d’aide médicale urgente.

>  Objectifs secondaires :

Acquérir les connaissances théoriques et l’entrainement nécessaire à :

 . L’identification et la prise en charge d’une obstruction aiguë des 
voies aériennes supérieures
 . L’identification et la prise en charge d’un arrêt cardiaque pédiatrique 
(PEC d’une électrisation)
 . La prise en charge d’une crise convulsive prolongée 
 . La prise en charge d’une hémorragie aiguë au cabinet
 . La prise en charge d’un choc anaphylactique
 . Une transmission optimale des informations au SAMU
 

>  Méthodes pédagogiques :

Evaluation formative, processus réflexif, pédagogie interactive. 
Simulation, simulation haute et basse fidélité, jeux de rôles.
 

>  Programme :

19h00 :   Accueil convivial des participants avec buffet

19h30 :  Présentation de la session

19h40 :  Simulation de détresses vitales en cabinet de pédiatrie 

Scénario 1 : Gestion d’une hypoxie et corps étrangers des voies 
aériennes supérieures
  . Savoir contrôler les voies aériennes d’un enfant et assurer sa ventilation
  . Savoir faire le diagnostic d’un CE des VADS et le prendre en charge

Scénario 2 : Arrêt cardio-respiratoire 
• Connaître le diagnostic et la PEC d’un ACR pédiatrique 
(électrisation)
 . Savoir transmettre un bilan au SAMU

Scénario 3 : Choc hémorragique et hypovolémique
 . Savoir faire un point de compression
 . Savoir poser un garrot
 . Savoir PEC un choc anaphylactique alimentaire 
 . Mise en place d’une voie intra-osseuse
 . Transmission des informations au SAMU

21h45 : Questions - Réponses 

22h15 : Bilan et clôture de la soirée

                              


