
 
 

Premiers soins d’urgence – SIR + SA 1,5 h 
 
Cours intense et étoffé d'une journée, la séance combine deux formations, le  cours de 
premiers soins d'urgence et le cours pour dispensateur de soins immédiats en 
réanimation (SIR). Il s'agit d'un programme très complet qui s'adresse aux dispensateurs 
de soins et aux premiers répondants. La formation rappelle comment reconnaître 
certaines situations urgentes mettant en jeu le pronostic vital chez des personnes 
blessées ou malades, comment stabiliser l'état de la victime, administrer une RCR de 
qualité et utiliser un DEA, à un ou à plusieurs secouristes, en profitant d'une dynamique  
d'équipe efficace. 
 
Un module d'apprentissage sur l'anaphylaxie de 4 h élaboré par le ministère de la Santé 
du Québec fait partie de la formation. Apprenez comment prodiguer des soins aux 
personnes qui ont une réaction allergique grave, notamment comment utiliser les auto-
injecteurs d’épinéphrine. 
 
Les étudiants qui terminent le cours avec succès obtiennent une carte d'achèvement en 
premiers soins d'urgence valide pendant trois ans (la carte de dispensateur SIR n'est 
valide que pendant un an, ce qu'indique la carte. Un renouvellement annuel des SIR e st 
nécessaire pour conserver la certification dans cette discipline) . 
 
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 

 

  +/- 9 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  

 Version imprimée = RE3310E 

 Version électronique = RE3310ED 
 

Carte d'achèvement de cours 

 

Premiers soins d’urgence + SA 1,5 h 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

