
Premier répondant
Ce cours présente des techniques de secourisme et de RCR à l’intention des 
premiers répondants professionnels ou des personnes qui veulent le 
devenir. Grâce au cours, les participants apprennent  à maintenir une 
personne en vie, à prévenir d’autres blessures et à soigner des maladies et 
des blessures jusqu’à l’arrivée du personnel médical plus spécialisé. Inclut la 
RCR-ISS et la DEA.

Durée

Moniteur

Préalable

Critères de réussite

Certificat

Renouvellement

Contenu du cours

Matériel requis au
participant

40 à 44 heures; possibilité d’horaire flexible

Moniteur/Instructeur de Premier répondant 

RCR niveau C 

Présence à la totalité du cours, démonstration des techniques et au moins 80% (note de 
passage) à l’examen écrit

Premier répondant, RCR niveau ISS et DEA valides pendant trois ans

20 heures ; comprend la RCR niveau ISS

Partie 1 – Le répondant             Partie 4 – Urgences médicales
>   Le répondant              >   Maladies soudaines
>   Le lieu de l’urgence             >   Empoisonnement
>   Prévenir la transmission des maladies           >   Urgences dues au froid et à la chaleur
Partie 2 – Détermination des priorités de soins           Partie 5 – Situations particulières et groupes 
>   Les systèmes du corps humain            spéciaux
>   Évaluation                    >   Groupes particuliers
>   Urgences respiratoires             >   Accouchement
>   Voies respiratoires et ventilation            >   Intervention en cas de crise
>   Urgences circulatoires                      >   Accéder à la personne et la déplacer
>   Hémorragie                      >   Incidents impliquant plusieurs
>   Le choc                   personnes
Partie 3 – Traumatismes                  Inclut RCR-ISS
>   Blessures aux tissus mous                 Inclut tout autre
>   Blessures musculo-squelettiques                               contenu exigé 
>   Blessures à la tête et à la colonne vertébrale          par des lois précises.
>   Blessures à la poitrine, à l’abdomen et au bassin

Guide de soins d’urgence
Cahier de soins d’urgence de la Croix Rouge 
Carte de certification, écusson 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


