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CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – RESEAU DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE OCCITANIE 

        Situations et gestes d’urgence en chirurgie 
pédiatrique 

 

Public ciblé :  
- Infirmiers Diplômés d’Etat des urgences, de blocs opératoires, de salles de surveillance post 

interventionnelles, d’hospitalisation traditionnelle et ambulatoire prenant en charge des 
enfants hospitalisés pour un acte chirurgical. 

 
Prérequis : aucun 

 
Objectifs pédagogiques : 
- Connaitre les constantes physiologiques du nourrisson et de l’enfant 
- Savoir reconnaître les urgences neurologiques graves, les urgences respiratoires graves, la 

détresse cardio-vasculaire chez l’enfant et le nourrisson et connaître les conduites à tenir 
dans chacun de ces cas 

- Savoir utiliser le chariot d’urgence 
- Savoir construire un message d’alerte de qualité 
- Savoir pratiquer les gestes d’urgence chez l’enfant et le nourrisson  

 
Méthodes mobilisées :  
- Méthodes affirmative et interrogative  
- Analyse des pratiques 
- Méthode active : cas cliniques, mises en situation et simulation de gestes sur mannequins 

basse-fidélité 
 
Modalités d’évaluation :  
- Echanges entre les formateurs.trices et les participants.es* 
- Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances 
- Questionnaire de satisfaction  
 
Equipe pédagogique :  

Equipe pluridisciplinaire constituée d’un médecin anesthésiste-réanimateur, d’une 
infirmière anesthésiste diplômée d’Etat et d’une infirmière diplômée d’Etat ayant chacune 
une expertise en matière de prise en charge de l’enfant. 

S’inscrire à une session 
 
Lieu : Clinique Médipôle Garonne – Toulouse   
Dates : Lundi 20 juin 2022 et lundi 21 
novembre 2022 
Durée de la formation : 7 heures 
Nombre de stagiaires par session : entre 8 
et 12  
Coût de la formation : 150 € par stagiaire  
 
Accéder au bulletin d’inscription en ligne 

Demander une formation sur site 
 

Durée de la formation : 7 heures 
Nombre de stagiaires par session : entre 
8 et 12  
Coût de la formation : 1 600€ par session 
+ prise en charge des frais de déplacement  
 
Contact pour une demande de formation 
in situ :  
chir.pedia@gmail.com / 06.59.39.60.88 

https://airtable.com/shrGCUG99JvxEdQPU
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