
Information et inscription 
Service à la clientèle du Peps 
(418) 723-1880, poste 2551 

pepsriki@cegep-rimouski.qc.ca 
Téléc . : (418) 722-9023 

 

Cours de  

Secourisme  
 et  
 RCR 

Service de promotion  

et d’animation sportive 

Secourisme 
SI Professionnel  

de la santé + DEA 

Le contenu de ce cours est conforme aux normes de la 
Fondation des maladies du cœur du Québec 

 
 

Attestation 
Carte de la Fondation des maladies 

du cœur du Québec (2 ans) 

 
Coût 
66$ 

 
Durée 

6 heures 

 

Communiquer avec monsieur Jocelyn Pelletier 

au poste 2461 pour réserver votre place pour ce 

cours seulement. 

 

Secourisme 
SI Professionnel  

de la santé + DEA 

 
But  
Soins immédiats / professionnels de la 
santé / défibrillateur externe automatique 
 

Développer les connaissances et les habiletés 
permettant d’intervenir rapidement et efficacement en 
cas de problème cardiaque ou respiratoire. 

 
 
Clientèle 
 Le personnel oeuvrant dans le domaine de 

la santé (infirmières, pompiers et plongeurs 
sous-marins) 

 Les intervenantes et intervenants de 
première ligne en cas d’urgence 

 Le public en général 

 
Contenu 
 RCR / Respiration artificielle et 

massage cardiaque chez le bébé, 
l’enfant et l’adulte, à un ou deux 
sauveteurs 

 DVR / dégagement des voies 
respiratoires chez le bébé, l’enfant et 
l’adulte, conscient et inconscient 

 DEA / défibrillateur externe 
automatique 

 Appareils spéciaux, techniques 
avancées, calcul du pouls,  

mailto:pepsriki@cegep-rimouski.qc.ca


 
 
 (suite)

 
 
    (suite) 

Secourisme 
général  

 
Attestation  
Émise par la Fondation des maladies du cœur (3 ans) 

Secourisme 
général  

But  
 

Développer les connaissances et les habilités 
permettant d’intervenir rapidement et efficacement 
dans toutes situations d’urgence autant dans les 
milieux de garde scolaire, centres de la petite 
enfance que dans les garderies. 

 

 
Contenu 
 

 Plan général d’intervention en situation d’urgence 

 RCR bébé, enfant et adulte 

 Évanouissement, inconscience 

 Dégagement des voies respiratoires 

 Arrêt cardiaque et réanimation cardiorespiratoire 

 Trousse de premiers secours 

 Hémorragie, saignement de nez et état de choc 

 Fractures, brûlures, engelures, hypothermie  

 Traumatisme crânien, blessures à la tête et à la colonne 
vertébrale 
 

 Urgences médicales telles diabète, épilepsie, 
intoxication 

 

 Défibrillateur 

 Anaphylaxie  

Au besoin, le contenu du cours est adapté selon le milieu 

Clientèle 
Toute personne désirant apprendre les 
notions de secourisme et de réanimation.  
 
Convient pour les centres de la petite 
enfance, garderies, responsables de 
terrains de jeux, animateurs de camps de 
vacances, emplois touchant le tourisme, le 
milieu sportif et plus.   
 
Dites-nous votre besoin, nous vous 
conseillerons ! 

Le contenu de ce cours est reconnu au sens de 

l’article 10 du Règlement sur les services de garde en 
garderie du ministère de la Famille de l’Enfance et 

conforme aux normes de de la Fondation des maladies 
du cœur du Québec 

Coût  
 
90$ Adultes 
72 $ Étudiants 

Durée 
 
9 hres  
Durée obligatoire à la demande du 
ministère de la Famille et de 
l’Enfance jusqu’en 2019. 
 
 4 hres secourisme 
 3,5 hres RCR (réanimation 

cardion respiratoire) inclus le 
DVR – dégagement des voies 
respiratoires 

 1,5 h Anaphilaxie 
 

Secourisme 
général  


