Secouriste niveau 1 IAS
Les formations suivantes sont reconnues comme cours de Secouriste niveau 1 IAS par Swiss Snowsports:
Nothilfekurs + BLS-AED-SRC Komplett
Sanitaire d’unité de l’armée suisse
Soldat sanitaire ou soldat d’hôpital
Physiothérapeute HES
Etudiants en médecine
Infirmier / Infirmière en hôpital
SSBS Notfallmanagement BLS-SRC Kurs
Les formations suivantes ne sont pas reconnues comme cours de Secouriste niveau 1 IAS :
Cours de sauveteur et formation CPR
Sanitaire de section
BLS 1 – cours de l’armée suisse
SLRG Brevet 1
Attestation de formation aux premiers secours
PADI First aid
Basic alpine live support B.A.L.S
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Emergency responder (CPR-BLS/AED/First Aid – Adult)
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 Secouriste niveau 1 IAS se trouvent sous www.samariter.ch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon à savoir
Le «Cours de sauveteur» actuel combiné avec le cours «BLS-AED-SRC complet» (durée: 4 heures) constitue une équivalence du
cours «Secouriste niveau 1 IAS» (EH1) aurpès les directives de Swiss Snowsports.
Attention : cette combinaison n’est pas de reconnaissance officielle. L’Alliance Suisse des Samaritains ne délivre aucune confirmation.
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Informations au cours de secouriste niveau 1 IAS
Dans le cadre du cours de secouriste niveau 1 IAS, vous apprenez les bases des mesures immédiates pour sauver la vie dans les
situations d'urgence (BLS = Basic Life Support et AED = Automated external defibrillator incl.).
Ce cours vous permet de prodiguer les premiers secours au quotidien, au travail ou durant vos loisirs ainsi que lors d’événements
exceptionnels, comme des catastrophes naturelles. La formation comprend également le cours complet BLS-AED-SRC ainsi que le
cours de sauveteur obligatoire pour les candidats au permis de conduire.
Contenu
Vous entraînez, de façon variée et ludique, le comportement sûr à adopter suite à une urgence médicale, dans le cadre de
différents scénarios réalistes. Le cours traite, entre autres, des thèmes suivants:

•
•
•
•
•
•

Vue d’ensemble
Alarme
Sécurité, protection et hygiène
Évaluation de l’état du patient et autres mesures
Gestion du stress / motivation à apporter son aide
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 : Toute personne âgée de 12 ans révolus
Prérequis: aucun
Durée: 14 heures
Source: www.samariter.ch.
Aktualisiert am: 19.12.2017

