Premier répondant
Ce cours complet présente des techniques de
secourisme et de RCR à l’intention des premiers
répondants professionnels ou des personnes qui
suivent une formation pour le devenir. Les participants
apprennent le modèle d’évaluation des patients, la
réanimation cardiorespiratoire (RCR), les techniques
pour maîtriser une hémorragie et la manière de soigner
différents troubles aigus et chroniques. Le cours fait
appel à des techniques d’enseignement dynamiques,
notamment des présentations vidéo, des présentations
multimédias, la démonstration des techniques, des
exercices pratiques, des scénarios et des discussions.

Participants

Contenu du cours

Membres de services d’incendie, équipes de sauvetage,
équipes d’intervention en milieu de travail, thérapeutes
sportifs, surveillants-sauveteurs, patrouilleurs de ski.
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Durée
40 heures

Préalables
Aucun

Réussite du cours
• Démontrer la connaissance des techniques requises.
• Avoir obtenu une note de passage d’au moins 75 % à
l’évaluation des connaissances par écrit à livre fermé.
• Réussir au moins un scénario pratique.
• Être présent et participer à la totalité du cours.

Certification
Certificat numérique de premier répondant valide
3 ans, émis une fois le cours réussi.

Renouvellement
20 heures

Intervenant professionnel
Répondre à l’appel
Prévention et contrôle des infections
Anatomie et physiologie
Évaluation
Gestion des voies respiratoires et urgences respiratoires
Urgences circulatoires
État de choc
Hémorragie et traumatisme des tissus mous
Blessures musculosquelettiques
Blessures à la poitrine, à l’abdomen et au bassin
Blessures à la tête et à la colonne vertébrale
Maladies aiguës et chroniques
Empoisonnements
Maladies liées à l’environnement
Grossesse, travail et accouchement
Groupes particuliers
Intervention en cas de crise
Atteindre, soulever et extraire des patients
Incidents impliquant plusieurs patients

Comprend toute autre notion exigée par les lois en vigueur.

Matériel du participant
• Soins d’urgence pour les intervenants professionnels
de la Croix-Rouge canadienne (manuel de référence)
• Cahier d’exercices — Soins d’urgence pour les intervenants
professionnels de la Croix-Rouge canadienne (facultatif)

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.
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