PLAN DE COURS
Recertification hybride
Secourisme en régions isolées 20h et 40h
hybride en ligne
DESCRIPTION

Recertification hybride SRI-20/SARI-40 est une formation de deux jours

OBJECTIFS

À la fin de la formation, les participant.es seront en mesure de :
•
Reconnaître les urgences médicales les plus courantes en milieu urbain et
en régions éloignées, et intervenir adéquatement.
•
Mettre en place des mesures de sécurité appropriées lorsqu’ils travaillent en
milieu urbain et lorsqu’ils travaillent ou voyagent en régions éloignées.
•
Administrer les soins immédiats en réanimation, incluant l’utilisation d’un
défibrillateur externe automatisé (DEA), appliquer les principes de base de
premiers soins et maîtriser les techniques de pose d’attelles.
•
Prévenir, reconnaître et prendre en charge les urgences liées à
l’environnement, notamment l’épuisement par la chaleur, le coup de
chaleur, l’hypothermie et les gelures

DURÉE

La durée de ce programme est de 20 heures, divisée en 10 heures en ligne à votre
propre rythme et une journée de 10 heures en personne.

FORMAT

Ce cours est une version hybride qui comprend un module théorique en ligne ainsi
qu’une journée d’activités pratiques et de simulations réalistes visant l’acquisition des
compétences requises. La moitié des heures de cours au moins est consacrée aux
activités pratiques. Les participants sont tenus d’apporter leurs repas et collations,
et de se munir de vêtements confortables et appropriés aux activités pratiques ayant
lieu à l’intérieur et en plein air.

ÉVALUATION

Durant le module en ligne, les participant.es sont soumis à des scénarios réaliste
comportant des questions évaluées. La note de passage pour obtenir la certification
est de 70 %. Additionnellement, l’évaluation des habiletés pratiques se fait tout au
long de la journée pratique.

CERTIFICATION

Les participants obtiennent une recertification de Secourisme en Régions Isolées de
SIRIUSMEDx ou Secourisme avancé en Régions Isolées de SIRIUSMEDx, selon leur
certification initiale. Cette re-certification est valide pour une période de trois ans.
Nous encourageons toutefois les participants à renouveler leur certification tous les
deux ans. La certification se renouvelle en suivant à nouveau le cours complet de 20
heures afin de réviser les connaissances et les techniques de base.

PRÉALABLES

Il s’agit d’une re-certification, les participant.es doivent donc avoir une certification
de secourisme en régions isolées (20h) ou de secourisme avancé en régions isolées
(40h) valide.

DOCUMENTS REQUIS

Manuel de cours de Sirius Secourisme en régions éloignées. Le manuel sera
accessible en ligne et une version papier sera offerte aux participant.es qui le désirent
(frais à prévoir) lors de la journée terrain.

RECONNAISSANCE

Vous trouverez d’autres informations sur la reconnaissance de nos programmes et
les qualifications de nos instructeurs sur notre site web: www.siriusmedx.com.
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comprenant une journée en ligne et une journée de pratique en personne. Elle
permet aux personnes certifiées en secourisme en régions isolées ou secourisme
avancé en régions isolées de se recertifier en combinant l’apprentissage de la théorie
essentielle en ligne, depuis le confort de la maison ou du lieu de travail, accessible
en tout temps et adaptable à tout rythme d’apprentissage avec une journée de
pratique qui permet d’appliquer toutes les notions étudiées via l’éducation
expérientielle afin de rafraîchir vos compétences.
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CONTERNU DU COURS

SESSION
EN LIGNE

SESSION
PRATIQUE
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Fondations
•
Introduction aux premiers soins
•
Secourisme en regions isolées
•
Obligations et responsabilités
Physiologie et choc
•
Homéostasie
•
Systèmes vitaux
•
État de choc
Système d’évaluation du patient
•
Introduction
•
Examen des lieux
•
Examen primaire
•
Examen secondaire
•
Évacuation et soins à long terme
•
Rapport
Lésions des tissus mous
•
Plaies
•
Brûlures
•
Ampoules
Lésions traumatiques
•
Faciales
•
Crâniennes
•
Colonne vertébrale
•
Thoraciques
•
Abdominales
•
Musculosquelettiques
Urgences médicales
•
Médication
•
Urgence cardiovasculaire
•
Urgence cérébrovasculaire
•
Épilepsie
•
Diabète
•
Problèmes liés à l’abdomen
•
Asthme
•
Allergies
Urgences liées à l’environnement
•
Urgences reliées au froid
•
Urgences reliées au chaud
•
Foudre
•
Accidents de submersion
•
Morsures et piqûres
RCR/DEA
•
Adulte et enfant
•
Obstruction des voies respiratoires
•
Considérations propres aux régions éloignées
Démonstrations, pratiques et scénarios réalistes sur l’ensemble des modules cihaut.
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