
Description /Définition 
Toute personne ou professionnel de la santé peut être 
amené à secourir une victime d'accident ou de malaise. 
Cette formation a pour buts de préparer le futur praticien 
de santé à réagir rapidement et avec compétences, face à 
une situation inattendue présentant un problème de santé 
vital. 

Parmi les thèmes abordés: identifier une situation 
d’urgence et sa gravité, connaître les principes généraux 
d’intervention en situation d’urgence, distinguer les 
différents signes et symptômes rencontrés dans ces 
situations, agir en conséquence, de manière efficace et 
sans danger, tant auprès d’adultes que d’enfants, selon les 
directives de la SRC (Swiss Resuscitation Council). 

 Evaluer l’état du patient en arrêt cardio-respiratoire, 
pratiquer les mesures de réanimation cardio-vasculaire 
comprenant la défibrillation, appliquer les mesures de 
désobstruction des voies aériennes supérieures. 
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Prérequis / Public 

Ouvert à tous et aux 
professionnels de la santé en 
cours de formation qui doivent 
obligatoirement intégrer ce 
cours dans leur cursus.  

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes et 
répond également aux normes 
RME,  Kinésuisse et OrTra TC et 
SRC 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours: 290.-CHF 

• Durée: 4h /  

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey 

Et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 

     AIDE D’URGENCE, REANIMATION  

TRONC COMMUN BM1

HUMAN 
& HEALTH CENTER

mailto:info@hhc-formations.ch


Objectifs du cours 
✦ Evaluer les signes de détresse vitale et de mettre en 
œuvre le système d'alarme approprié 

✦ Pratiquer les manœuvres de libération des voies 
aériennes supérieures 

✦ Effectuer la réanimation cardio-pulmonaire pour une 
victime inconsciente, en l'absence de respiration 

Notre formation utilise la réalité virtuelle pour approcher 
l’aide d’urgence avec un concept très efficace et formateur 
avec la Startup  Be ! Rescuer fondée par Vincent Lemaire. 

Contenu 
✦ Principes d’évaluation d’une personne en détresse vitale 

✦ Identification d’un arrêt cardio-respiratoire 

✦ Pratique de la réanimation cardio-vasculaire en utilisant 
un défibrillateur 

✦ Méthodes de désobstruction des voies aériennes 

✦ Principes généraux d’intervention en situation d’urgence 
lors de douleurs rétro- sternales ou de troubles 
neurologiques 

✦ Attitudes, conduites à tenir, et gestes efficaces tant 
auprès d’adultes que d’enfants 

Certification 
A l’issue du cours chaque participant recevra une carte 
attestant la maîtrise des gestes de réanimation selon la 
SRC (Société Suisse de Réanimation). 

La validité de cette carte est d’une durée de deux ans. 

Des cours de réactualisation (Refresh) sont régulièrement 
proposés par l’école
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Vincent Lemaire 

Brevet Fédéral de Formateur 
d’adulte, phytothérapeute, 
ambulancier, formateur en 
premiers secours, instructeur 
BLS-AED, fondateur de Be ! 
Rescuer 

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 

  

 

http://www.hhc-formations.ch
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