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Urgences dans un cabinet médical 2019 

  Il est rare que les jours se ressemblent dans un cabinet médical. De fréquents im-
prévus empreignent le quotidien exigeant d’une journée de travail. Les urgences re-
présentent des situations extrêmes qui exigent des connaissances immédiatement 
applicables et surtout actuelles sur les cas d’urgence. Des exercices pratiques ai-
dent à maîtriser des mesures nouvelles et éprouvées en fonction des situations con-
crètes. Cela vous sera en outre utile si, après une pause professionnelle, vous sou-
haitez reprendre votre position habituelle. 

Conditions requises  Activité exercée ou prévue dans un cabinet médical 

Compétences transmises  En tant que collaborateurs dans un cabinet médical, les participants garantissent un 
traitement optimal de leurs patients en situation d’urgence. Cela comporte égale-
ment des fonctions d’assistance dans des mesures médicales nécessaires. 

Attestation de compétence  --- 

Objectifs du cours Les participants 

 maîtrisent le BLS et l’AED selon les directives actuelles du SRC. 

 exercent des situations d’urgence avec les moyens habituellement disponibles dans 
un cabinet médical et y intègrent des aspects de l’ACLS. 

Contenus théoriques  Réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire y c. défibrillation (BLS-AED-SRC) 

 Bases de l’Advanced Cardiovascular Life Support ACLS 

 Déroulements et gestion correcte en cas de réanimation 

 Organisation de la place de travail 

 Surveillance des paramètres vitaux / monitorage 

 Interprétation des valeurs mesurées 

 Situations d’urgence traumatologiques et médicales fréquentes dans le domaine du 
médecin de famille 

 Stress et maîtrise du stress / situations psychiques exceptionnelles 

Contenus pratiques  Simulation de situations d’urgence médicales 

 Entraînement de la réanimation sur des modèles de simulation 

 Communication dans une situation d'urgence 

 Fonctions d’assistance dans la réanimation 

 Situations d’urgence médicales et traumatologiques exemplaires 

Attestation Attestation écrite de la participation au cours et, au besoin, inscription dans le cahier 

Forme d’offre Théorie Pratique Total 

Temps d’apprentissage 

(leçons) 

1 4 5 

Validité Nous recommandons de réviser les contenus des cours SRC tous les 2 ans. 

Formateurs Personnel diplômé spécialisé dans le domaine du sauvetage, de la médecine 
d’urgence, de l’anesthésie ou des soins intensifs, formateurs d’adultes 

Coûts Selon offre 


