SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION

BLS-AED-SRC COMPLET
BASIC LIFE SUPPORT – AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION
OBJECTIFS GENERAUX
Ce cours visé à :
• Apprécier une situation d’urgence de façon adéquate
• Réaliser l’ensemble des procédures de façon sécure, en lien avec les
gestes d’urgence
• Se familiariser avec les situations d’intervention dans une prise en
charge urgente de la personne (nourrisson, enfant et adulte).
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Au terme de la session de formation, vous serez capable de :
• Pratiquer les manœuvres de Mofensons et Heimlich pour la libération
des voies aériennes
• Maitriser l’utilisation d’un défibrillateur automatique
• Assimiler et maitriser la réanimation cardio-pulmonaire
• Appréhender la chaine de survie et la mettre en œuvre
• Appliquer de façon rapide et efficace le schéma CABD selon la
catégorie d’âge
• Appliquer et utiliser un AED chez les nourrissons, enfants et adultes.
PUBLIC CIBLE
Assistant(e) médical(e) avec droit de pratique
Assistant(e) médical(e) avec droit de pratique en reprise d’activité.
PRE REQUIS
Sans pré requis.
CONTENU
• Rappel des aspects législatifs sur le sauvetage
• Sécurisation et mise en œuvre de la chaine de survie
• L’évaluation de l’état de conscience de la personne
• Reconnaissance de signes cliniques de :
- Arrêt cardio-respiratoire
- Infarctus du myocarde
- Accident vasculaire cérébrale
• Positionnement du patient : la position latérale de sécurité
• La pratique de l’alarme
• Théorie et pratique des différentes manœuvres de désobstruction
des voies aériennes en cas d’étouffement
- Manœuvre de Heimlich
- Manœuvre de Mofenson
• Théorie et pratique d’un défibrillateur
• La réanimation cardio-pulmonaire.

Horaire : 8h30-16h30
Tarif :
Membres AGAM : 250 CHF
Non-Membres AGAM : 275 CHF
Validation :
•Attestation de formation.

Animation
Nicolas Sayer
Infirmier soins intensifs
Instructeur BLS-AED-SRC
D.U. Formateur en simulation pour les
métiers de la santé
Franck Bemba-Kouba
Infirmier enseignant praticien formateur
Licence de sciences de l’éducation
Master1&2 en ingénierie des formations
en santé
Formateurs FormaCare
Instructeur BLS-AED-SRC
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SANTE PUBLIQUE ET PREVENTION

METHODES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques
• Méthodologie active
• Travaux de groupe
• Pratique de prélèvement sanguin en atelier pratique.
SPECIFICITES
• Possibilité de suivi clinique dans contexte professionnel : nous consulter
Session de formation en association avec
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