// Secteur Santé

Premiers secours
Soins immédiats - DEA
À qui s’adresse ce cours?

8 heures

Contenu
--Le rôle du secouriste/devoir d’intervenir selon le Code civil

Ce cours complet d’une journée présente des

--Vérifier, Appeler, Secourir

techniques de secourisme et de réanimation cardio-

--Position latérale de sécurité (PLS)

respiratoire (RCR) aux personnes qui ont besoin de

--Obstruction des voies respiratoires – Adultes

formation pour des raisons professionnelles ou qui

--Aide à la prise de médicaments

veulent approfondir leurs connaissances pour interve-

--Soins anaphylactiques (allergies sévères)

nir lors d’urgences à la maison.

--Angine et arrêt cardiaque
--Accident vasculaire cérébral
--RCR – Adulte
--Hémorragie grave

Objectifs

--Obstruction des voies respiratoires – Enfant/bébé

Grâce au cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR), les

--RCR – Enfant et bébé

participants acquièrent les compétences nécessaires afin

--Subluxation de la mâchoire inférieure

d’être en mesure de reconnaître les urgences cardiovascu-

--Respiration artificielle – Adulte, enfant et bébé

laires et les obstructions chez les adultes, les enfants et les

(masque de poche, écran facial « faceshield »)

bébés et de réagir dans ces situations selon le niveau de RCR

--RCR à deux secouristes – Adulte, enfant et bébé

choisi. Ce cours comporte une formation sur l’utilisation du

--Inclus tout autre contenu exigé par des lois précises.

défibrillateur externe automatisé (DEA). Il offre une formation
adaptée au milieu de travail ou d’intérêt général et inclus les
lignes directrices les plus récentes relatives à la RCR.

Méthodes d’enseignement
Matériel utilisé :
--Manuel soins immédiats RCR-DEA
--Masque de poche
--Défibrillateur de pratique
--Mannequins adultes, enfants, bébés
--Trousse de premiers soins
--Épipen / Allerject de pratique sans aiguille

Préalable
Dans le cas d’un renouvellement, les participants devront fournir
la preuve d’obtention d’un certificat.

Lieux
Une fois la formation complétée, le participant recevra une attestation de formation.

Cégep de Trois-Rivières ou en entreprise

www.cegeptr.qc.ca/formationcontinue

