Une formation RCR/DEA – A
▲

Cette formation est principalement offerte aux
personnes de 50 ans et + ainsi qu'aux proches aidants.

Durée : 4 heures maximum, évaluation incluse.
Évaluation : L’évaluation du cours se fera sur
une base progressive. Le candidat sera évalué
tout au long des exercices, des activités,
des sessions de pratique ou des mises en
situation.
Date et heure : Mercredi 23 mai 2018
de 13 h à 17 h
Lieu : Tran Fusion - 2990, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1X 1P6 | Voir carte
Stationnement gratuit
Formatrice : Marie Sedent, formatrice
accréditée MSU
Groupe : 12 personnes maximum
Brevet : Transmis par Société de sauvetage
du Québec | sauvetage.qc.ca
Validité du brevet : 2 ans
Tarif « sans surprise » incluant : Les frais
d’inscription, la formation, le livre des premiers
soins, un masque de poche avec valve O2,
une paire de gants, l’attestation délivrée par
la société de sauvetage.

Objectifs de la formation

Coût de la formation : 89,68 $ taxes incluses

Ce cours de RCR permet l’acquisition des notions de base afin de pouvoir réagir rapidement
auprès d’une victime (adulte ou enfant) en arrêt cardiorespiratoire et/ou ayant les voies respiratoire obstruées. Elle permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe automatisé
lors des situations prescrites par le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être
exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence.

Inscription et paiement : Sur place (Tran Fusion)
1 semaine à l’avance ou en cliquant sur le lien
RCR mercredi 23 mai 2018
Informations : Tran Fusion - 418 704-4440
Courriel : information@tranfusion.ca

Contenu du cours
À la fin du cours, le candidat sera en mesure de :
• Reconnaître et définir les cinq (5) maillons de la Chaîne de survieMD
• Reconnaître les facteurs de risques contrôlables et non contrôlables
• Expliquer le cadre légal en lien avec le secourisme
• Effectuer un examen primaire chez une victime inconsciente sans
complication

• Décrire la façon de procéder lors de la communication avec les services préhospitaliers d’urgence (SPU)
• Effectuer la réanimation cardiorespiratoire et la désobstruction des
voies respiratoires chez un sujet adulte
• Réagir aux complications possibles de la réanimation
• Utiliser un défibrillateur externe automatisé

