
Cours de réanimation
BLS / AED

mercredi 18 décembre 2019
8h15 – 12h30
13h30 – 16h30

Hôpital de Sion 
Av. du Grand-Champsec 80
1950 Sion
Rendez-vous dans le hall de l’hôpital.

Association Suisse des Infirmières et Infirmiers – Section Valais

*Cette inscription a valeur de contrat et 
j’ai pris connaissance des conditions générales

Horaire

8h15 – 12h30

13h30 – 16h30

Prix

membre ASI  100.-
non-membre 150.-

Lieu

Hôpital de Sion 
Av. du Grand-Champsec 80
1950 Sion
Rendez-vous dans le hall de l’hôpital

Information pour le parking

Tous les participants doivent se parquer sur le 
parking des Echutes (parking gratuit, mettre le 
disque) puis prendre le bus 2 pour rejoindre 
l’hôpital de Sion (environ 4 fr. par trajet). 
Les bus circulent chaque 10 min aux heures 
de pointes. Vous trouverez les horaires sur le 
site internet des CFF. 

Inscription*

Site internet sous l’onglet 
formation/programme : 
www.asi-sbk-vs.ch/fr/formation_continue

Délai : Jeudi 21 novembre 2019

On ressence environ 
16’000 AVC par an en Suisse 



Descriptif  

En Suisse chaque heure une personne est victime 
d’un arrêt cardiaque. On ressence environ 16’000 
AVC par an en Suisse, la détection de ceux-ci de 
manière précose et la connaissance de leurs prises 
en charge, permet de diminuer efficacement le 
taux de mortalité et la gravité de leurs séquelles.

Durant cette journée de formation, vous apprendrez 
les principales mesures de réanimation (massage 
cardiaque, ventilation, défibrillation, manœuvre 
de Heimlich) afin de pouvoir sauver des vies. A la 
fin de la journée vous serez capable : d’appeler les 
secours de manière rapide, d’identifier les signes 
d’un arrêt cardiaque, d’utiliser un défibrillateur 
semi-automatique. 

Ce cours est donné par des instructeurs en BLS / 
AED certifiés qui travaillent actuellement dans un 
service de soins intensifs.

Objectifs

A la fin de la formation chaque participant 
sera capable

1. Donner l’alarme et activer la chaîne de survie

2. Evaluer efficacement l’état de la victime

3. Réagir en cas d’étouffement d’une victime
       (adulte, enfant et bébé)

4. Pratiquer une réanimation 
       (adultes, enfants et nourrissons)

5. Utiliser un défibrillateur automatique

6. Reconnaître les symptômes et agir efficace-
ment en cas de crise cardiaque

7. Reconnaître les symptômes et agir efficace-
ment en cas d’accident vasculaire cérébral

Intervenants

M. Nicolas Lehenaf
Infirmier certifié en soins intensifs, 
instructeur BLS / AED

Mme Sophie Maurel
Infirmière certifiée en soins intensifs, 
instructeur BLS / AED

Mme Camille Schmelzbach
Infirmière certifiée en soins intermédiaire 

Participants

Infirmièrs – ères de tous les milieux de soins

ASSC de tous les milieux de soins

Nombre de participants limité à 12, les ins-
criptions seront donc traitées par ordre de 
réception (toutes les inscriptions se font via 
le site internet)

Responsable de cours

Schmelzbach Camille
coordinatrice CEP
079 240 64 33


