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Nos cours
Toutes nos monitrices et tous nos moniteurs
de cours ont de longues années d’expérience
dans le domaine des premiers secours – car
les premiers secours sont bien plus que de la
simple théorie.

Cours de sauveteur

BLS-AED-SRC complet

Cours de secouriste niveau 2 IAS

Urgences chez les enfants

Dans le cadre du cours de sauveteur, vous
apprenez les mesures immédiates pour sauver
la vie. Ces dernières vous permettent de prodiguer les premiers secours lors d›accidents
de la route et de prendre les bonnes décisions
en cas d›urgence médicale. Ce cours est obligatoire pour les candidats au permis de conduire.

Dans le cadre du cours BLS-AED-SRC complet
(Generic Provider), vous apprenez les principales mesures de réanimation pour sauver la vie,
les approfondissez et les appliquez sur des
adultes ainsi que des enfants.

Dans le cadre du cours de secouriste niveau 2 IAS,
vous apprenez les connaissances de base ayant
trait à la sécurité et aux mesures d’hygiène à adopter face aux traumatismes physiques dus à un accident ainsi qu’aux maladies aiguës.

Contenu des cours
 Identifier et évaluer les situations d’urgence, infarctus du myocarde et accident vasculaire
cérébral inclus
 Résoudre les problèmes dans les situations
d’urgence
 Mettre les personnes inconscientes en position latérale de sécurité

Contenu des cours
 Répétition des connaissances de base de
secouriste niveau 1 IAS
 Évaluation et observation de l’état du patient en
fonction des connaissances de base
 Traumatismes physiques dus à un accident
 Connaissances du matériel

Dans le cadre du cours Urgences chez les enfants, vous apprenez à gérer calmement les
situations d’urgence impliquant des enfants.
L›accent porte particulièrement sur une procédure correcte et l’application des mesures de
premiers secours sur un enfant conscient, inconscient ou inanimé.

Contenu des cours
 Accident de la route
 Identification des dangers suite à un accident de la route
 Alarme
 Réanimation, BLS-AED
Groupe cible
Toute personne

Groupe cible
Toute personne

Cours de sauveteur – Blended
Learning

Cours de secouriste niveau 1

Contrairement à la formule classique, ce cours
se compose d’une phase d’étude personnelle
pour la théorie et d’une phase présentielle pour
la pratique.
Contenu des cours
 Accident de la route
 Identification des dangers suite à un accident de la route
 Alarme
 Réanimation, BLS-AED

Groupe cible
Toute personne

IAS
Dans le cadre du cours de secouriste niveau 1
IAS, vous apprenez les bases des mesures
immédiates pour sauver la vie dans les situations d›urgence (BLS = Basic Life Support et
AED = Automated external defibrillator incl.).
Contenu des cours
 Vue d’ensemble
 Alarme
 Sécurité, protection et hygiène
 Réanimation, BLS-AED
 Évaluation de l’état du patient et autres
mesures
Groupe cible
Toute personne âgée de 12 ans révolus

Groupe cible
Toutes les personnes intéressées à approfondir
leurs compétences dans les premiers secours au
quotidien et liéesaux mesures préventives, ayant
déjà suivi le cours de secouriste niveau 1 IAS.

Contenu des cours
 Dangers dans et autour de la maison
 Réanimation
 Chute de la table à langer
 Ingestion d’un corps étranger
 Électrocution

Groupe cible
Parents, grands-parents, parrains et
marraines.

Cours de secouriste niveau 3 IAS
Le cours permet aux personnes en charge des
premiers secours de préserver la santé, de protéger et de sauver des vies ainsi que de prévenir les
complications en cas de blessures corporelles
causées par un accident et de maladies aiguës
(y c. BLS-AED-SRC cours complet Refresher).
Contenu des cours
 Evaluation du patient conformément au schéma
ABCDE
 Surveillance et saisie des paramètres vitaux
 Blessures corporelles d’origine traumatique et
maladies aiguës
 Remise au service de sauvetage
Groupe cible
Toutes les personnes intéressées qui sont prêtes
à et qualifiées pour s’engager dans une activité
principale ou secondaire.

Vous recevrez toute information comlémentaire sur les cours, les dates, les
coûts ou les interlocuteurs du cours, sur
samaritains.ch ou sur la plate-forme des
cours redcross-edu.ch.

