Secourisme élémentaire en mer
Ce cours de base de deux jours donne un aperçu des techniques de
secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR) pour l’industrie
maritime/de la pêche. Conforme aux exigences de Transports Canada
décrites dans Publication de transports (TP) 13008 F, le cours est conçu pour
toutes les personnes désireuses d’obtenir un brevet de matelot, un visa, un
brevet de capitaine ou de premier officier de pont avec restrictions.
Il s’adresse également à la personne qui prodigue les premiers soins à bord
d’un bâtiment effectuant un voyage à proximité du littoral, de classe 2, ou
un voyage en eaux abritées.

Durée

16 heures; possibilité d’horaire flexible

Moniteur

Moniteur/instructeur de secourisme de la Croix-Rouge

Préalable

Numéro de candidat (CDN) émis par Transports Canada

Critères de réussite

Présence à la totalité du cours, démonstration des compétences et au moins 75% (note de
passage) à l’examen écrit

Certificat

Secourisme élémentaire en mer avec RCR niveau C, équivalant au Secourisme général avec
RCR niveau C, et DEA (valide pendant trois ans) et certificat de Transports Canada de
Secourisme élémentaire en mer

Renouvellement

Non permis en vertu des règlements fédéraux

Contenu du cours

> Évaluer les besoins des personnes blessées et les facteurs constituant une menace à la
sécurité de l’intervenant
> Connaître l’anatomie et les fonctions de l’organisme
> Positionner une personne
> La personne inconsciente
> Techniques de réanimation (incluant la RCR niveau C)
> Contrôler les hémorragies
> Traitement du choc
> Brûlures et blessures causées par l’électricité
> Secourir et transporter une personne blessée
> Autres sujets : improviser des pansements, effectuer des sauvetages
en espaces restreints, maladies infectieuses, et santé et hygiène
personnelles

Matériel remis au
participant

Guide de secourisme et RCR de la Croix-Rouge
Carte de certification (certificat mural optionnel)
Certificat de formation décerné au nom de Transports Canada

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.
croixrouge.ca/secourisme | 1.877.356.3226

