RCR

Adulte

Enfant

Nourrisson

DVR

Adulte

Enfant

Nourrisson

Un secouriste
Deux secouriste
Un secouriste
Deux secouriste
Un secouriste
Deux secouriste

Conscient
Inconscient

Conscient
Inconscient

Conscient
Inconscient

Qualifier la respiration

PLS

Qualifier la respiration et le pouls

Position latérale de sécurité

RCR

La ventilation

L’assistance Ventilatoire

L’assistance Respiratoire

Les ventilations asynchrones

Subluxation mandibulaire

DEA

Utilisation du Ballon-masque

L’utilisation d’un défibrillateur

Les surdoses aux opioïdes

L’aide à la prise de médicaments

Les urgences vitales

SECOURISTE

Les dispositifs de massages Mécaniques

L’angine et l’arrêt cardiaque

L’Accident Vasculaire Cérébrale

Les hémorragies graves

Secouriste en milieu de travail - CNESST

Secouriste Grand public générale (16h)

Secouriste Grand public générale (8h)

Secouriste adapté à la petite enfance

Secouriste en Milieu scolaire

Secouriste camp de jour

RCR / DEA niveau ISS

RCR Professionnel de la santé

RCR / DEA Grand public

RCR 12 à 18 ans

TABLEAU COMPARATIF
DES FORMATIONS

L’altération de l’état de conscience
Les convulsions

Les premiers secours

Les convulsions fébriles

médicaux généraux

La difficulté respiratoire
Les saignements de nez
Les problèmes diabétiques

Médical

La surdose aux opioïdes

Les premiers secours

La crise d’angine

médicaux les urgences vitales

L’accident vasculaire cérébrale
Le coup de chaleur
Les premiers secours

Les crampes musculaires

médicaux environnementaux

L’hypothermie
L’intoxication professionnel
Les premiers secours

L’intoxication volontaire

médicaux l’intoxication

L’intoxication involontaire

L’approche et l’examen primaire traumatique

Les traumatismes aux yeux
Les brulures
Les premiers secours

L’état de choc

traumatiques généraux

Les engelures

Traumatique

Les hémorragies
Les traumatismes aux extrémités
Les premiers secours traumatiques

Les plaies complexes

musculo-squelettiques

Les traumatismes à la tête et à la colonne vertébrale

SECOURISTE

Les traumatismes aux oreilles

Le syndrome du bébé secoué
Les piqures
Les premiers secours traumatiques

Les échardes

fréquents chez l’enfant

Les morsures
La strangulation
La noyade

L’oxygénothérapie de base

Techniques manuelles de déplacement des victimes

La méthode de triage ST ART

La responsabilité des secouristes en milieu de travail

L’appréciation de la condition clinique

Les problèmes de santé mentale

Les produits dangereux - SIMDUT

Préventions

La prévention général

La prévention des infections

ÉPI.

La prévention des infections infantiles

Les réactions anaphylactiques

Secouriste en milieu de travail - CNESST

Secouriste Grand public générale (16h)

Secouriste Grand public générale (8h)

Secouriste adapté à la petite enfance

Secouriste en Milieu scolaire

Secouriste camp de jour

Premiers secours allergies de type anaphylactique

Préventions générale et prévention des infections

Prévention des infections infantiles
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