
Secourisme en milieu sauvage et éloigné
Ce cours reprend les thèmes abordés dans la formation en secourisme gé-
néral et RCR. En outre, il propose des techniques spécialement conçues pour 
les interventions en milieu sauvage et éloigné ainsi que des stratégies pour 
donner des soins prolongés pendant 24 heures. Ce cours se donne en partie à 
l’extérieur et exige plus d’activité physique et d’endurance qu’une formation 
en secourisme habituelle. Il convient aux personnes qui travaillent ou vivent 
en milieu éloigné ou qui sont passionnées de loisirs de plein-air.

Durée

Moniteur

Critères de réussite

Certificat

Renouvellement

Contenu du cours

Matériel remis au 
participant

20 heures d’enseignement (dont au moins 5 à l’extérieur); horaire souple

Moniteur/instructeur de secourisme en milieu sauvage et éloigné

Présence à la totalité du cours, démonstration des compétences et au moins 75% (note de 
passage) à l’examen écrit

Secourisme en milieu sauvage et éloigné, RCR niveau C et DEA valides pendant trois ans

8 à 10 heures d’enseignement ; comprend la RCR niveau C

>   Préparation et planification   >   Soins des plaies
>   Votre santé     >   Urgences dues au froid et à la
>   Qu’est-ce que le P.L.A.N.?         chaleur
>   Urgences des voies respiratoires   >   Environmental situations
>   Urgences respiratoires et circulatoires  >   Poisons
>   Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire  >   Urgences médicales
     et cardiaque     >   Évacuation et transport
>   Blessures à la tête et à la colonne vertébrale >   Soins continus
>   Blessures aux os, aux muscles et aux 
     articulations
Inclut tout autre contenu exigé par des lois précises.

Guide de secourisme en milieu sauvage et éloigné 
Guide de poche – Secourisme en milieu sauvage et éloigné
Carte de certification et certificat mural facultatif 
(ou tel que les lois provinciales l’exigent)

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.
www.croixrouge.ca/secourisme | 1.877.356.3226


	Text1: Pour plus de renseignements, communiquer avec:Formation en secourisme Lucie Normandeau (FSLN)au 450-304-2821 ou 1 877 304-9110


