
 
 

Premiers soins standards (C) 
 
Notre cours Premiers soins standards est un programme étoffé présenté en deux jours 
et qui vise à vous enseigner les compétences de base grâce auxquelles vous saurez 
intervenir efficacement en cas d'urgences médicales en milieu de travail, à domicile ou 
ailleurs. Le cours est conçu pour satisfaire aux exigences réglementaires provinciales en 
matière de santé et sécurité au travail*. Les thèmes abordés comprennent la réanimation 
cardiorespiratoire, notamment les interventions en cas d'urgences liées à la respiration, 
aux voies aériennes et à la circulation, la maîtrise des saignements, la prise en charge du 
choc, la stabilisation des fractures et des dislocations, les blessures à la tête et les 
lésions de la colonne vertébrale, etc. Le cours convient parfaitement à toute personne qui 
n'est pas un professionnel de la santé, mais qui veut savoir comment réagir en cas 
d'imprévus. 
 
Un module d'apprentissage sur l'anaphylaxie de 1,5  heure élaboré par le ministère de la 
Santé du Québec peut être ajouté au cours de Premiers soins standards de niveau C. 
Apprenez comment prodiguer des soins à une personne qui a une réaction allergique 
grave, notamment comment utiliser les auto-injecteurs d’épinéphrine.  
 
REMARQUE : les exigences en la matière varient d'une province à une autre. Le cours respecte ou 
dépasse les exigences qui sont en vigueur dans la majorité des provinces.  
 

Durée du cours 

 

  +/- 16 heures 

  
Matériel de cours 

   

Manuel obligatoire : 

Manuel de référence des premiers soins  

 Version imprimée = RE2101E   

 Version électronique = RE2101ED 
 

Carte d'achèvement de cours 

 

Premiers soins standards (C) 

Durée de validité : 3 ans* 
 
*Cœur + AVC recommande le renouvellement annuel des compétences en RCR/DEA.  
. 
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https://cpr.heartandstroke.ca/s


 
 

 Premiers soins standards (C) – SIR 
 
Un cours étoffé de 18 h qui offre deux cours en un, Premiers soins 
standards et dispensateur de soins immédiats en réanimation (SIR) . Il s'agit de la 
meilleure formation de sa catégorie pour ceux qui veulent acquérir des  connaissances 
fondamentales sur les interventions et soins en cas d'urgence. Les étudiants qui 
terminent la formation avec succès obtiennent une certification en Premiers soins 
standards valide pendant trois ans, ainsi qu'une carte de dispensateur de SIR valide 
pendant 2 ans au Québec. 
 

 
Durée du cours 

 

  +/- 19 heures 

  
Matériel de cours 

 

  

Manuel obligatoire : 

Manuel de référence des premiers soins  

 Version imprimée = RE2101E   

 Version électronique = RE2101ED 
Manuel du dispensateur de soins immédiats en réanimation (si choisi) 

 Version imprimée = RE3310E 

 Version électronique = RE3310ED 
 

Carte d'achèvement de cours 

 

Premiers soins standards (C) Valide pendant : 3 ans* 
ET 
Dispensateur SIR 

Valide pendant : 1 an* 
 
*Cœur + AVC recommande le renouvellement annuel des compétences Cardio-secours. La 
certification Cardio-secours est valide pendant deux ans au Québec. 
. 
. 
 

 

https://cpr.heartandstroke.ca/s

