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Êtes-vous préparés à ces événements ?
Nobel Pharma propose des cours qui vous 
préparent à de telles situations. Grâce à nos 
instructeurs, qui ont plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine de la médecine 
d'urgence préclinique, vous serez équipés 
pour toutes les situations d'urgence. Le 
contenu du cours est basé sur les directives 

de Swiss Resuscitation Council (SRC), 
certifié SRC et accrédité FPH. Les cours 
Nobel Pharma sont fortement axés sur la 
formation pratique, ainsi nous veillons à ce 
que vous puissiez exercer les compétences 
acquises de manière intuitive également  
dans des situations de stress.

PRÉPAREZ-VOUS AUX CAS D’URGENCE !
Les urgences, qu'elles soient médicales ou accidentelles, se 
produisent partout tous les jours et de manière inattendue.

BLS-AED-SRC-COMPLET (Generic Provider)

Le cours Generic Provider une alternative 
idéale pour le personnel qualifié. Il s'appuie 
sur le contenu du cours Basic Provider et 
propose un développement des thèmes 
spécialisés et des scénarios de cas. L’ap-
profondissement des sujets tels que l'ac-
cident vasculaire cérébral (AVC), l'infarctus 
du myocarde (IM), la détresse respiratoire 
(dyspnée) et la prévention, sont traités en 
détail et des sujets d'accompagnement tels 
que l'inhibition et les facteurs d'aide sont 
abordés. Le cours offre un prérequis optimal 
pour approfondir les compétences d’action 
dans les situations d’urgence.

Buts du cours
Le cours comprend tous les sujets du Basic 
Providers. Il s'appuie sur le format de ce 
cours et offre des objectifs supplémentaires 
tels que :
• Les participants sauront reconnaître une 

crise cardiaque et seront capables de 
prendre les mesures d’urgences. 

• Les participants seront capables d'effec-
tuer des compressions thoraciques, de 
pratiquer la ventilation sur enfants et  
bébés et utiliser le DAE.

• Les participants se confrontent à leurs 
facteurs émotionnels face à la situation de 
sauvetage

• Les participants seront en mesure d'appli-
quer les différents scénarios de cas avec 
des adultes et des enfants

BLS AED COMPACT (Basic Provider)

Ce format de cours comprend l’enseigne-
ment des mesures de base en cas d’arrêt 
cardiaque. L’accent est mis sur l’application 
correcte du massage cardiaque ainsi que les 
techniques de ventilation et d’alerte. L’uti-
lisation d’un défibrillateur chez l’adulte fait 
l’objet d’une formation pratique. Ce module  
met la formation à disposition du plus grand 
nombre. Le cours est idéal pour les person-
nes qui se sentent insécures  dans les situati-
ons d’urgence et offre les bases appropriées.

Buts du cours
• Les participants prennent de l’assurance et 

peuvent initier des mesures de sauvetage 
d’urgence en appliquant des compressi-
ons thoraciques et en effectuant la venti-
lation.

• Les participants seront capables d'alerter 
correctement et d’utiliser un défibrillateur 
automatique externe (DAE) de manière 
correcte.

Inscrivez-vous maintenant en ligne 
pour nos cours BLS-AED-SRC

PRÉPAREZ-VOUS AUX CAS D’URGENCE !

Vers l'enregistrement en ligne


