
 
 
COURS DE REANIMATION AVANCEE NEONATALE ET PEDIATRIQUE (RANP) 

Version française de EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT (EPALS) 

https://www.erc.edu/ 
 
Dates 2023:  (de 8h à 18h30) 

 Nantes : lundi et mardi 27-28 mars  

 Nantes : jeudi et vendredi 30-31 mars  

 Lorient : jeudi et vendredi 1-2 juin (nouvelle date) 

 La Rochelle : jeudi et vendredi 14-15 septembre 

 Nantes : lundi et mardi 2-3 octobre 

 Nantes : jeudi et vendredi 5-6 octobre 

 Nantes : jeudi et vendredi 23-24 novembre 

 
Lieu sur NANTES, Plateau des écoles, instituts de formation (DIF) du CHU de Nantes, 50 rte de Saint-Sébastien  

Accès en transports en commun conseillé : arrêt Greneraie (pas de stationnement possible sur le site) 

 
Cette formation est proposée à 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. 
Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances et la maitrise des gestes nécessaires pour 
prendre en charge un enfant gravement malade durant les premières heures de la maladie et prévenir 
l’évolution vers l’arrêt cardiaque. L’accent est mis sur le travail en équipe autour d’une prise en charge 
méthodique et standardisée. 
La formation dure 2 jours pleins (en présentiel) et repose sur la pratique, réalisée en équipes sur différents 
contextes cliniques fréquemment rencontrés en pédiatrie et mannequins basse-fidélité ; elle fait suite à une 
préparation en distanciel (site en ligne et manuel papier). 
Les objectifs sont les suivants : 

 Acquérir une méthodologie rigoureuse et ordonnée, déployée en équipe 
 Savoir reconnaitre 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, compressions thoraciques, choc électrique). 

 S’entraîner à la prise en charge de l’arrêt cardiaque, du traumatisme sévère, et autres 
situations nécessitant un traitement immédiat. 

 Prendre en charge un nouveau-né en détresse 
 Stabiliser un enfant après une réanimation. 

 
Pour préparer cette formation pratique, vous recevez avant la session la version francophone du manuel rédigé 
par l’ERC (european resuscitation council : https://www.erc.edu/) et aurez accès à une plateforme de 
formation en ligne (en français) sur le site de l’ERC. Le contenu est actualisé tous les 5 ans selon les 
recommandations internationales (ILCOR).  
Cette formation se termine par une validation (avant la formation: qcm en ligne; puis en fin de formation 
pratique : mise en situation) qui permet de recevoir un certificat européen validé par l’ERC. Formation 
validante également pour FMC/DPC. 
 
Inscription : auprès du centre de formation permanente du chu de Nantes (secrétariat : bp-cfp@chu-nantes.fr) 

Coût 2023 : 700 euros (100 euros pour les internes en cours de formation) 
Contacts : 

 Dr Jean-Michel Liet, Réanimateur pédiatre, Course organiser ERC.   
courriel : Jeanmichel.liet@chu-nantes.fr 

 Dr Aude Mounier, Responsable du Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes. 
courriel : Aude.mounier@chu-nantes.fr 
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