Programme de formation
SECURISER SON CONSEIL EN
PEDIATRIE : les pathologies
digestives
OBJECTIFS





L’ALLAITEMENT ARTIFICIEL

Sécuriser l’ordonnance pédiatrique
Sécuriser le conseil au comptoir en pédiatrie
Promouvoir le bon usage du médicament
Savoir orienter
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LES URGENCES DIGESTIVES
PARTICULARITES DU PREMATURE
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES
DIGESTIFS COURANTS DU NOURRISSON








Constipation passagère
o Prise en charge du nourrisson allaité
o Prise en charge du nourrisson non allaité
o Erreurs à ne pas commettre
o Fiche de conseils
Régurgitation
o Prise en charge du nourrisson allaité
o Prise en charge du nourrisson non allaité
o Erreurs à ne pas commettre
o Fiche de conseils
Coliques du nourrisson
o Prise en charge du nourrisson allaité
o Prise en charge du nourrisson non allaité
o Erreurs à ne pas commettre
o Gestion des pleurs
o Fiche de conseils
Reflux gastro-œsophagien
o Prise en charge du nourrisson allaité
o Prise en charge du nourrisson non allaité
o Erreurs à ne pas commettre
o Fiche de conseils

ACCOMPAGNEMNT DU NOURRISSON
ALLERGIQUE OU INTOLERANT




La maladie cœliaque
L’allergie aux protéines du lait de vache
L’intolérance au lait

Les laits classiques
Les laits pour prématurés
Les laits hypoallergéniques
Les laits anti-reflux
Les laits satiété
Les laits anti diarrhéiques
Les laits anti-coliques
Les laits de soja
Les laits sans protéines de laits de vaches
Les laits fermentés acidifiés
Les laits de suite
Les laits de croissance

SUPPLEMENTATION EN VITAMINES
LES TROUBLES DIGESTIFS COURANTS DE
L’ENFANT










La gastro-entérite
o Stratégie thérapeutique
o Médicaments autorisés chez l’enfant
o Conseils hygiéno-diététiques
o Complications
o Cas pratiques
o Vaccination
La constipation aigue
La constipation chronique
La fissure anale
Maman, j’ai mal au ventre !
Maman, j’ai envie de vomir !
Le mal des transports
Les petites plaies de la bouche

LES MALADIES EN EVOLUTION


La maladie de Crohn

LES PARASITOSES DE L’ENFANT



Oxyures/Ascaris
Conseils / calendrier de vermifugation
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