
La formation reflète la mise à jour la plus récente des lignes directrices en matière de RCR et de

SUC.

Le mode de prestation comprenant des exercices pratiques vise à améliorer la maîtrise des

compétences.

Le cours met l'accent sur la RCR de qualité, notamment sur la dynamique de groupe. 

Le cours fait appel à des vidéos et à des scénarios de situations réelles.

La RCR de qualité pour adultes, enfants et nourrissons

Chaîne de survie

Utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA)

Ventilations à l'aide de dispositifs de protection et du ballon, valve et masque

Réanimation à plusieurs secouristes.

Dynamique d’équipe

Interventions en cas d’obstruction des voies aériennes par un corps étranger (étouffement) chez les

adultes, les enfants et les nourrissons

Soins immédiats en réanimation (SIR)

Les soins immédiats en réanimation (SIR) constituent la formation de base pour toute personne qui

veut préserver la vie. La formation a été conçue à l'intention des professionnels de la santé et des

premiers répondants qui prodiguent des soins à des patients dans différents milieux de soins ainsi que

des personnes qui suivent une formation dans le domaine des soins de santé.
 
Les soins immédiats en réanimation enseignent des compétences de base en réanimation tant pour le

secouriste agissant seul que pour les équipes de secours à l’intérieur et à l’extérieur du milieu

hospitalier. La formation met l'accent sur la RCR de grande qualité et la dynamique d'équipe.
 
Au moyen de simulations de scénarios cliniques et de postes d'apprentissage, le cours enseigne aux

participants comment reconnaître rapidement plusieurs situations d’urgence mettant en jeu le

pronostic vital, pratiquer des compressions thoraciques de grande qualité, administrer des

insufflations appropriées et faciliter l’utilisation précoce d’un DEA.

 

Caractéristiques

 

Contenu

 

Crédits d’EMC/DPC et agrément

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Le cours pour dispensateur SIR et le cours de renouvellement pour dispensateur SIR de Formation en

secourisme Sophie Dufresne sont admissibles à deux (2) crédits par heure au titre de la section 2 du

programme de MDC (en tant que stage de formation).

Formation en secourisme Sophie Dufresne s’engage à évaluer continuellement sess programmes de

réanimation et à viser leur agrément. Vérifiez auprès de votre collège ou de votre ordre professionnel

pour savoir si le cours est admissible à des crédits.

 

Formation en secourisme Sophie Dufresne
122 rue St-Joseph - Saint-Joseph-de-Sorel
J3R 3P2 - 450-881-1322
formationsecourismesd@gmail.com

https://cpr.heartandstroke.ca/s/article/First-Aid-Course-Workplace-Regulatory-Approval?language=fr


Durée du cours

Cours pour dispensateur SIR

Le cours pour dispensateur SIR est le cours de base à l'intention des dispensateurs de soins et des

fournisseurs de soins d'urgence. Le cours vise à vous aider à améliorer les résultats des patients. Les

étudiants acquièrent des compétences en soins immédiats en réanimation à un ou à plusieurs

secouristes. La formation met l'accent sur la RCR de qualité et la dynamique de groupe dans

différents contextes de soins préhospitaliers et intrahospitaliers. Le cours sur les SIR est un prérequis

pour les cours avancés en réanimation et de nombreux programmes de formation dans le milieu de la

santé. Une certification à jour est souvent une exigence dans le secteur des soins de santé.

 

+ / - 4 heures

Matériel de cours

Version imprimée = RE3310E

Version électronique = RE3310ED

Manuel obligatoire :

Manuel du dispensateur de soins immédiats en réanimation

Carte d'achèvement de cours

 

*Formation en secourisme recommande le renouvellement annuel des compétences en

SIR. La certification de dispensateur SIR est valide pendant deux ans au Québec.

Durée de validité : 1 an*

Cours pour dispensateur SIR

Crédits d’EMC/DPC

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Donne droit à deux (2) crédits par heure au titre de la section 2 du programme de MDC, section

des stages.

Autres collèges ou organismes de réglementation

Les cours de Cœur + AVC sont reconnus partout au Canada. L'évaluation et l'agrément continus

nous tiennent à cœur. Vérifiez auprès de votre collège ou de votre ordre professionnel pour savoir si

le cours est admissible à des crédits.

Formation en secourisme Sophie Dufresne
122 rue St-Joseph - Saint-Joseph-de-Sorel
J3R 3P2 - 450-881-1322
formationsecourismesd@gmail.com

https://cpr.heartandstroke.ca/s/article/First-Aid-Course-Workplace-Regulatory-Approval?language=fr

