
 

BLS-AED-SRC COMPLET 

Basic Life Support – Automatic External Defibrillation  
 

OBJECTIFS GENERAUX  
Ce cours visa 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. 

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 :  
o Arrêt cardio-respiratoire ;  
o Infarctus du myocarde ;  
o 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 :  
o Manœuvre de Heimlich ; 

o Manœuvre de Mofenson ;  
 Théorie et pratique d’un défibrillateur ; 

 La réanimation cardio-pulmonaire. 

 
 
HORAIRE : 8h30-16h30 

 

TARIFS :  
Membres AGAM : CHF 250.-  
Non-Membres AGAM : CHF 350.- 

 

 

PUBLIC CIBLE :  
 Assistant(e) médical(e)   
 Secrétaire médicale 

 

 

PRE REQUIS :  
Sans pré requis. 

 

 

VALIDATION :  
Attestation de formation. 
 
 

INTERVENANTS :  

Monsieur François DUCAS 

Ambulancier et enseignant nommé à l’ESAMB 

Madame Valérie VICHET 

Infirmière urgentiste et enseignante nommée à 

l'ESAMB 
 

 

RESPONSABLE : AGAM 

LES CONDITIONS 

Les conditions en cas d’annulation de votre formation (après paiement) : 

 Entre le 30e et le 7e jour précédent le début du cours: 50% de la finance de participation sera retenue ; 

 Dans les 7 jours précédant le cours : 75% de la finance sera retenue ; 

 Dès le 1er jour de cours : aucun remboursement ne sera effectué. 

CONFIRMATION 

La formation est confirmée aux participant(e)s par e-mail au plus tard une semaine avant le début du 

cours. 


