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Cours de recyclage secouriste niveau 3 IAS 2019 

Conditions requises  Certificat « Secouriste niveau 3 IAS » valable et certificat BLS-AED-SRC valable 
(remontant à 2 ans maximum)   

Compétences transmises  Les connaissances acquises au cours de base « Secouriste niveau 3 IAS » sont 
répétées et approfondies. 

Suivi des résultats  Contrôle formatif (théorique et pratique) 

Niveau  Secouriste 

Objectifs du cours Les participants  

 disposent de connaissances techniques approfondies sur des tableaux cliniques et 
des mécanismes d’accidents 

 sont en mesure d’agir selon les exigences de la situation en recourant à des res-
sources personnelles et matérielles et de fournir les premiers secours jusqu’à 
l’arrivée d’aide professionnelle 

 sont en mesure d’assister le personnel spécialisé médical et/ou le médecin dans les 
mesures extra-hospitalières 

Contenus théoriques  Évaluation et monitorage du patient selon le schéma ABCDE 

 Remise au personnel assurant la relève 

 Autoprotection, sécurité et hygiène 

 Maladies contagieuses et prévention d’infections, décontamination 

 Urgences médicales et traumatologiques ainsi qu’urgences chez l’enfant 

 Droits, obligations, bases légales 

 Connaissances pharmaceutiques et assistance 

 Organisation et direction pendant les interventions 

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

 évaluation primaire et secondaire  

 identification de paramètres vitaux (tension, pouls, température, taux de glycémie) 

 préparation d’injections et de perfusions 

 techniques d’immobilisation et de fixation 

 situations d’urgence médicale et traumatique 

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) 

4 10 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 


