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Objectifs 

L'objectif de cette formation est de 
pouvoir prendre en charge toutes les 
situations d'urgence vitale qui mettent 
en jeu la vie du nouveau-né ou de 
l'enfant. 

Le RANP-EPALS s'adresse à tous les 
soignants qui prennent en charge des 
nouveau-nés et des enfants  : IDE, 
infirmières, puéricultrices, paramédic, 
ambulanciers, puéricultrices, auxiliaires, 
externes, internes en médecine, 
médecins urgentistes, réanimateurs, 
généralistes, pédiatres hospitaliers ou 
non. 

Préparation 

Pour se préparer à la session pratique, les participants 
reçoivent un accès à une plateforme virtuelle 
d’apprentissage incluant l'ensemble des 
recommandations et des prises en charge, des vidéos, 
des tutoriels  et un pré-QCM. L’accès à la PVA reste  
valable durant 3 ans . Ils ont accès à la session 
pratique de deux jours de cours incluant des ateliers  
de pratique des techniques, des scénarios et jeux de 
rôles, des ateliers interactifs de construction des 
algorithmes. 
Cette formation permet l'obtention d'un certificat  
européen (après réussite) validant cette compétence. 
Ils peuvent aussi faire le choix d’acheter un manuel 
papier qui leur sera envoyé. 
Un QCM et un test pratique (un scénario similaire à 
ceux travaillés pendant le cours) permet l'obtention 
d'un certificat  européen qui valide cette 
compétence. 
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La formation vous apprend à gérer pendant la première heure 
les situations d'urgence ou de réanimation néonatale ou 
pédiatrique en abordant les thèmes suivants : 

 Réanimation de base et avancée

 Réanimation à la naissance (à domicile, en salle d’urgence 
ou ailleurs)

 Insuffisance respiratoire et circulatoire de l’enfant

 Chocs cardiogénique, hémorragique, hypovolémique, 
anaphylactique et septique

 Arrêt cardio-respiratoire et dysrythmie

 Traumatisme

 Travail d'équipe

Formation en deux jours  qui se déroule sous la forme 

d'ateliers pratiques, en petits groupes, avec démonstrations, 

scénarios et simulation sur mannequins. 

Elle aborde la ventilation, la pose de voie intra-osseuse, la 

pose de cathéter veineux ombilical, l'exsufflation de 

pneumothorax, la défibrillation, le polytraumatisé et 

l'organisation de la réanimation autour de l'enfant qui va  mal. 




