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Secouriste niveau 2 IAS 2019 

Conditions requises  Certificat valable « Secouriste niveau 1 IAS » (remontant à 2 ans maximum) 

 ou, en cas d’anciens certificats, attestation de la participation régulière à des cours 
de premiers secours (y.c. certificat BLS-AED-SRC valable, remontant à 2 ans 
maximum). 

Compétences transmises  La formation secouriste niveau 2 permet au participant d’approfondir ses 
connaissances en matière de premiers secours et d’acquérir des notions de base 
relatives aux mesures de sécurité et d’hygiène applicables à des lésions corporelles 
dues à des accidents et à des maladies aiguës. Ce cours tient compte des besoins 
particuliers inhérents aux domaines travail et loisirs et permet de fournir des 
premiers secours simples. 

Suivi des résultats  Contrôle formatif (théorique et pratique) 

Niveau  Secouriste 

Objectifs du cours Les participants  

 sont en mesure d’apprécier des urgences dues à un accident ou à une maladie, 
survenant dans la vie quotidienne, et de décider s’il faut appeler de l’aide 
professionnelle. 

 savent prendre en charge des personnes accidentées ou malades jusqu’à l’arrivée 
d’une aide professionnelle en prévenant des séquelles. 

 connaissent le matériel courant utilisé dans les premiers secours. 

Contenus théoriques  Mesures applicables au patient inconscient 

 Mesures applicables au patient conscient : monitorage et suivi 

 Droits, obligations, comportement éthique 

 Coopération avec des partenaires (service de sauvetage, police, sapeurs-pompiers, 
sauvetage aérien etc.) 

 Prévention des urgences 

 Lésions de la tête et du dos 

 Lésions oculaires 

 Brûlures 

 Accidents d’origine électrique 

Contenus pratiques Entraînement des aptitudes et simulations relatives aux contenus suivants : 

 pansements et désinfection de plaies, lésions oculaires 

 hypoglycémie, vasospasme cérébral 

 réaction allergique, obstruction des voies respiratoires, intoxications 

 immobilisation 

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

Forme d’offre Théorie Pratique Total 

Temps d’apprentissage 

(heures) 

5 9 14 

Validité 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 740.- CHF, tous repas inclus 


