
 

LA GESTION  
DE LA SANTÉ  
EN ENTREPRISE  
DE SWICA.

XXXFORMATION AUX PREMIERS SECOURS



SWICA Organisation de santé 

Parce que la santé passe avant tout

Téléphone 0800 80 90 80 (7×24 h), swica.ch

Formation aux premiers secours
Les bons gestes en cas d’urgence

Une urgence peut surgir sans crier gare. Le cas échéant, il est donc vital que les personnes 
présentes connaissent le comportement à adopter et puissent apporter les premiers 
secours, même sur le lieu de travail. Au cours de cette formation, vos collaborateurs 
acquièrent toutes les connaissances théoriques et pratiques requises afin 
d’appliquer les bons gestes en cas d’urgence. Sur demande, nos secouristes 
 certifiés BLS-AED (Basic Life Support-Automated External Defibrillator) se feront 
aussi un plaisir de traiter des tableaux cliniques particuliers. A l’issue du cours, 
les participants reçoivent un certificat SRC (Swiss Resuscitation Council). 

Groupe cible
�� Ensemble du personnel

Objectifs
Les collaborateurs 
�� savent appliquer les mesures de réanimation comme massage cardiaque, respiration artifi-
cielle et défibrillation au moyen d’un AED
�� connaissent le comportement à adopter avec une personne inconsciente
�� connaissent le processus de sauvetage et ses particularités
�� connaissent leur rôle de sauveteur non professionnel
�� reconnaissent les signes typiques d’un arrêt cardiaque, d’un infarctus et d’un AVC

Contenu
�� Identification, évaluation et résolution de situations d’urgence, y compris arrêt cardiaque, 
infarctus, AVC et obstruction des voies respiratoires par un corps étranger
�� Chaîne de sauvetage et son importance
�� Gestes à adopter face à une personne inconsciente et position latérale de sécurité
�� Entraînement pratique lors de mises en situation pour l’adulte: première appréciation, massage 
cardiaque, respiration artificielle et défibrillation au moyen d’un AED (adultes et enfants)
�� Marche à suivre selon l’«algorithme BLS-AED-SRC»
�� Principes éthiques et aspects juridiques

Méthode
�� Formation théorique et pratique conformément aux «directives BLS-AED-SRC 2015»

Intervenants
�� Spécialiste en médecine d’urgence

Durée
�� Cours d’une demi-journée ou d’une journée

Lieu
�� Sur site ou à convenir
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