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Module 1   UF 7 – Mesures d’urgence  
Premiers secours BLS/AED SRC 

 
 

Description/Définition  

Tout professionnel de la santé peut être amené à secourir une victime d'accident ou de 
malaise. Cette formation a pour buts de préparer le futur praticien de santé à réagir 
rapidement et avec compétences, face à une situation inattendue présentant un problème de 
santé vital. 

Pré-requis/Public 

Tout public et professionnels de santé  
 
Objectifs du cours  

 Analyser les signes de détresse vitale et être apte à mettre en œuvre le système d'alarme 
approprié. W3/F3 

 Pratiquer les manœuvres de libération des voies aériennes supérieures. F3 

 Effectuer la réanimation cardio-pulmonaire pour une victime inconsciente, en l'absence de 
respiration. W3/F3  

 Décrire et expliquer les stratégies de médecine classique et des concepts du traitement 
d’urgence sans pour autant les pratiquer soi-même. W2 

 Être apte à pratiquer la réanimation cardiaque en utilisant un défibrillateur DAE. F3 

 Appliquer les mesures adéquates lors d’abus de drogues. W3 

 Appliquer les mesures adéquates en cas d’urgence thermique (brûlures, gelures, 
hypothermie, coups de chaleur). F3/W3 

 Appliquer les premiers soins et les mesures adéquates en cas de blessures. F3/W3  

 Appliquer et pratiquer les mesures médicales de premier secours et interventions 
d’urgence adaptées à chaque cas en faisant appel si nécessaire au médecin urgentiste/à 
l’ambulance (selon niveaux 1 et 2 du cours de secouriste CRS). W3/F3 

 Être en mesure de fournir un soutien psychologique d’urgence. F3/W3 

Contenu 

Quoi faire :  
 Lors d’un arrêt respiratoire 
 Lors de défaillance cardiovasculaire, le massage cardiaque  
 Lors de troubles neurologiques 
 Lors d’hémorragie  
 Lors d’épilepsie 
 Lors de douleurs rétro sternale 
 Lors de décompensation diabétique  
 Lors de choc  
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 Lors d’effets secondaires médicamenteux 
 Lors d’abus de drogues…  

 
 Connaissance des stratégies de médecine classique et des concepts du traitement 

d’urgence sans pour autant les pratiquer soi-même.   
 Premiers soins et mesures en cas de blessures 
 Mesures en cas d’urgence thermique (brûlures, gelures, hypothermie, coups de chaleur). 
 Principes d’évaluation d’une personne en détresse vitale 
 Hémostase 
 Pose d’attelles provisoires 
 Identification d’un arrêt cardio-respiratoire 
 Pratique de la réanimation cardio-vasculaire en utilisant un défibrillateur DAE 

(défibrillateur automatique externe).  
 Méthodes de désobstruction des voies aérienne  
 Principes généraux d’intervention en situation d’urgence  
 Attitudes, conduites à tenir, et gestes efficaces tant auprès d’adultes que d’enfants 
 Soutien psychologique d’urgence 
 Les mesures médicales de premier secours et interventions d’urgence adaptées à chaque 

cas en faisant appel si nécessaire au médecin urgentiste/à l’ambulance (selon niveaux 1 et 
2 du cours de secouriste CRS).  

 Respiration artificielle  
 Position d'état de choc et autres positions 
 Mesures en cas d’intoxication ou d’exposition à des poisons de contact.  
 Soutien psychologique d’urgence… 

Durée   

8 heures  

 
Certification 

A l’issue du cours chaque participant recevra une carte attestant la maîtrise des gestes de 
réanimation selon la SRC (Société Suisse de Réanimation).  

La validité de cette carte est d’une durée de deux ans.  
Des cours de réactualisation (Refresh) sont régulièrement proposés par l’école. 

 
 


