
 
 

 

Cours de sauveteur 

 Les formations suivantes sont reconnues comme Cours de sauveteur : 

- Brevet de secouriste et formation CPR 
- L’ancien Cours de samaritain auprès d'une société suisse de samaritains 
- Cours de secouriste niveau 1+ 2 IAS 
- Sanitaire d’unité de l’armée suisse 
- Soldat sanitaire ou soldat d’hôpital 
- Sanitaire de section 
- BLS 1 – cours de l'armée suisse 
- Physiothérapeute HES 
- Étudiants en médecine 
- Infirmier / infirmière en hôpital 
- PADI Divemaster and emergency first response 
- PADI First aid 

 
Le statut d’équivalence de tout autre cours non listé ci-dessus devra être vérifié par les services administratifs du 
département de la formation («Backoffice Education»).  
Le cas échéant, une demande de reconnaissance officielle pour les diplômes de l’étranger pourra être soumise. 

Les dates des cours de samaritain se trouvent sous www.samariter.ch 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cours de sauveteur 

Dans le cadre du cours de sauveteur, vous apprenez les mesures immédiates pour sauver la vie. 

Ces dernières vous permettent de prodiguer les premiers secours lors d'accidents de la route et de prendre les bonnes 
décisions en cas d'urgence médicale. Ce cours est obligatoire pour les candidats au permis de conduire. 

Contenu 
Vous entraînez, de façon variée et ludique, le comportement sûr à adopter suite à un accident de la route ou à une urgence 
médicale, dans le cadre de différents scénarios réalistes. Le cours traite, entre autres, des thèmes suivants: 

 Accident de la route 

 Identification des dangers suite à un accident de la route 

 Alarme 

 Évaluation de l’état du patient et autres mesures 

 Réanimation, BLS-AED 

Le cours transmet, selon une structure simple, de nombreuses connaissances pratiques et se fonde sur les directives 
actuelles applicables aux premiers secours. 

Groupe cible 
Candidats au permis de conduire, mais aussi conducteurs qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances liées aux premiers 
secours. 

Prérequis 
aucun 

Durée 
10 heures Source: www.samariter.ch 

www.samariter.ch
http://www.samariter.ch/

