Secourisme général
Cours complet de deux jours permettant d’acquérir des techniques vitales en
matière de secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Ce cours s’adresse
aux personnes qui ont besoin d’une formation de secourisme afin de satisfaire à des
exigences professionnelles ou à celles qui désirent acquérir des connaissances afin
de pouvoir intervenir lors de situations d’urgence à domicile. Les cours répondent
aux exigences législatives provinciales et territoriales en matière de sécurité
professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. Ils présentent les lignes
directrices et les techniques les plus récentes en matière de secourisme et de RCR.

DURÉE

CONTENU DU COURS

RCR A : 13 heures en classe OU 5,5 heures en classe + 8
heures d’apprentissage en ligne*

•

La Croix-Rouge

•

Se préparer à agir

RCR C : 14 heures en classe OU 7,5 heures en classe + 8
heures d’apprentissage en ligne*

•

Le système des services médicaux d’urgence

•

Vérifier, Appeler, Secourir

FORMATEUR

•

Urgences des voies respiratoires

Moniteur de secourisme

•

Urgences respiratoires et circulatoires

•

Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire et
cardiaque

•

Soins des plaies

•

Blessures à la tête, au cou et à la colonne
vertébrale

•

Blessures aux os, aux muscles et aux articulations

•

Urgences médicales soudaines

•

Maladies liées à l’environnement

•

Empoisonnements

CONDITIONS PRÉALABLES
Aucune
CRITÈRES DE RÉUSSITE
•
•
•

Démontrer la maîtrise des techniques et
des étapes critiques.
Obtenir une note de passage de 75 % à
l’évaluation des connaissances par écrit.
Assister et participer à l’intégralité du cours.

CERTIFICATION
Certificat de secourisme général et RCR de niveau A
ou C, valide pendant trois ans
RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
RCR A : 6,5 heures en classe OU 3 heures en classe + 4
heures d’apprentissage en ligne*
RCR C : 7,5 heures en classe OU 4 heures en classe + 4
heures d’apprentissage en ligne*
*La durée du volet en ligne dépend de chaque
participant.

Comprend toute autre notion exigée par les lois en
vigueur.
MATÉRIEL DU PARTICIPANT
• Abrégé de Secourisme et
RCR (en format papier ou
électronique)
•

Guide détaillé de
secourisme et RCR (livre
électronique)

•

Cours de secourisme général
– Accès en ligne

•

Certificat de secourisme
général (certificat
électronique délivré au
terme du cours)

