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PLAN : Urgence cardiaque
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Le saviez-vous ?
Un décret d’octobre 2016 a déterminé les types et catégories d’ERP qui sont
tenus de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès
Lorsqu’un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces
derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.
Cette sensibilisation est une première approche du secourisme, mais elle ne se
substitue pas aux diplômes de secourisme tel que le PSC 1 ou le SST qui peuvent
être obligatoire dans certaines structures.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le
participant sera capable de :
D’identifier les signes
qui permettent de
reconnaitre un arrêt
cardiaque.

Tout public désirant savoir réagir face à une victime en arrêt cardiaque

THÉMATIQUES DE LA FORMATION
L’alerte
Le massage cardiaque
Le défibrillateur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation essentiellement pratique
Échanges entre formateur et participants

Réaliser devant une
victime en arrêt
cardiaque les 3
gestes qui
permettent
d’augmenter les
chances de survie :
ALERTER, MASSER,
DEFIBRILLER

Démonstrations par le formateur
Ateliers d’apprentissage des gestes et des conduites à tenir

MOYENS PÉDAGOGIQUES


Mannequins et défibrillateurs pour un groupe de 10 participants

Renseignements &
Inscriptions
crfp.rhone-alpes@croix-rouge.fr

INTERVENANTS
Formateurs professionnels à jour de formation continue

 04 77 59 39 72

DURÉE
1 demi-journée (1h00)
Un temps de 10 minutes sera à prévoir entre chaque nouvel atelier pour
permettre au formateur de nettoyer le matériel et réorganiser la salle pour
accueillir dans les meilleures conditions chaque groupe
Nos formateurs se déplacent dans vos locaux à partir de 3 groupes
minimum en demi-journée

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Formation en intra uniquement : groupe de 4 à 10 personnes maximum

ÉVALUATION & VALIDATION
La Croix-Rouge française délivre une attestation de participation
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PROGRAMME : Urgence cardiaque

PROGRAMME DE FORMATION : 1 heure
ACCUEIL ET PRESENTATION

PARTIE 1 : IDENTIFIER LES SIGNES DE L’ARRET CARDIAQUE
Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?
Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?
Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?

PARTIE 2 : ALERTER / MASSER / DEFIBRILLER
Transmettre au service de secours d’urgence adapté, les informations nécessaires à son intervention après
avoir observé la situation
Réaliser des compressions thoraciques
Mettre en œuvre un défibrillateur automatisé externe
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