Enseigner la pédiatrie

7 décembre 2018

5e journée nationale
des enseignants de

CESU

en situation quotidienne ou exceptionnelle
De la régulation du SAMU aux soins d’urgence

Colisée Chalon-sur-Saône

Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgences

Vendredi 7 décembre
8h00
9h00

Accueil des participants
Séance d’ouverture
Pr Christine AMMIRATI Présidente de l’ANCESU
Dr Nicolas DECROUY Médecin responsable du CESU71
Un chef de service ou de pôle
représentant le Grand Chalon (en attente de conﬁrmation)

Pédiatrie générale
9h15

Enseigner les soins d’urgence
en pédiatrie : les messages clés
Dr Laura BRIÈRE GOUTCHKOFF
Pédiatrie-néonatalogie, Chalon-sur-Saône

9h35

État de l’art de l’enseignement
en soins d’urgence en pédiatrie :
place de la simulation
Dr Julien NAUD Directeur du CESU33 (Bordeaux)

Préprogramme
13h30

Pédiatrie et simulation
9h55

Dr Carole AMSALLEM CESU80 (Amiens)

La simulation in situ en pédiatrie
Dr Laurent GHYSELEN Pédiatre, CESU80 (Amiens)

13h50

Pédiatrie générale
10h05

Enseignement des soins d’urgence
en pédiatrie : l’expérience
des équipes chalonnaises
Équipe de Chalon-sur-Saône

10h30
11h00

14h30
15h00

Les nouvelles recommandations
Comment enseigner et organiser
un atelier procédural (3/4 plateaux)

102 Les gestes en pédiatrie

203 Enseigner la gestion
et la prise en charge des parents

Comment enseigner et organiser
un atelier procédural (3/4 plateaux)

lors des soins d’urgence pédiatrique

103 Enseigner la gestion
et la prise en charge des parents

204 La gestion des émotions
dans l’enseignement

lors des soins d’urgence pédiatrique

12h30

106 Nos questions SSE et pédiatrie
PAUSE DÉJEUNER

Échanges avec la salle
PAUSE
Ateliers au choix
201 Enseigner la réanimation
du nouveau-né
202 Les gestes en pédiatrie

Les nouvelles recommandations

Choisir les outils et techniques adaptées

Prendre en charge des enfants en SSE :
aspect psychologique
Dr Nathalie PRIETO Psychiatre référente, CUMP SAMU69

Échanges avec la salle
PAUSE
Ateliers au choix
101 Enseigner la réanimation du nouveau-né

104 Enseigner les spéciﬁcités
de la communication
en régulation médicale
105 Préparer les étudiants
et les citoyens à être formateurs relais

Enseigner les spéciﬁcités
de la communication avec l’enfant
en régulation médicale

des soins d’urgence en pédiatrie

16h30

205 Enseigner les spéciﬁcités
de la communication
en régulation médicale
206 Nos questions SSE et pédiatrie
Point d’actualité

17h00

Clôture de la journée

Dr Catherine BERTRAND
Pr Christine AMMIRATI Présidente de l’ANCESU

Inscription en ligne sur www.rencontres-ancesu.fr

