Formation secouriste niveau 3 IAS
Public cible

Personnes intéressées, prêtes et capables à s’engager dans une activité à plein
temps ou à temps
Sera considérée comme condition préalable, l'acquisition des fonctions
spécialisées.
OU
Secouriste d’entreprise intégré dans un système de première intervention ou
qui, par sa profession, doit démontrer des compétences sûres en matière de
premiers secours

Pré requis

Attestation valable « Secouriste niveau 2 IAS »
Attestation BLS-AED valable

Durée

42 heures, 6 jours de 7h

Objectif général

Maintenir la santé, protéger et sauver des vies ainsi qu’éviter les complications
(en cas de blessures physiques accidentelles et maladies aiguës).
Prendre, jusqu'à ce que de l'aide professionnelle arrive, la meilleure décision
possible et les mesures appropriées, en cas d'accident et de maladie
Représenter un lien à l’aide professionnelle et peuvoir assister le personnel
médical et/ou le médecin en cas de mesures extrahospitalières.

ET

Objectifs spécifiques Remobiliser ses connaissances et se remettre à niveau
Effectuer une évaluation structurée du patient en s’appuyant sur l’ABCDE
Capter, évaluer et enregistrer, par étapes, les fonctions vitales, ainsi que
d'autres fonctions
Surveiller en permanence le patient, évaluer et transmettre les informations
importantes.
Identifier une situation accidentelle et prendre les mesures nécessaires
Soutenir le personnel médical et/ou le médecin dans les soins du patient
Reconnaître les symptômes de maladies aiguës et prendre les mesures de
base nécessaires
Prendre soin des personnes gravement malades jusqu'à l'arrivée de l’aide
professionnelle
Soutenir le personnel médical et/ou le médecin pour les soins aux patients et
surveille les signes vitaux
Disposer de connaissances approfondies du matériel
Utiliser, selon la situation, le matériel de premiers secours se trouvant sur
place
Utiliser l'équipement de sauvetage sous la supervision des professionnels du
sauvetage
Connaître les médicaments les plus couramment utilisés ainsi que les aspects
juridiques de l'administration des médicaments
Connaître les dangers potentiels en tant que secouriste et pour le patient
Connaître et utiliser les moyens et méthodes de nettoyage, la
décontamination et la désinfection du matériel existant utiliser
Connaître ses compétences et la base juridique ainsi que les directives et
recommandations de la prévention des accidents
Etre informé sur les offres de formation continue et de perfectionnement.
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Contenu

Rappel des connaissances de base et surveillance du patient
Evaluation du patient et autres mesures :
patient inconscient - patient conscient
Lésions corporelles accidentelles
Maladies aiguës
Connaissances du matériel
Médicaments
Droits & devoirs / Organisation & gestion
Informations sur les possibilités de formation continue et de perfectionnement
Evaluation théorique et pratique

Validation

Contrôle des connaissances durant le cours

Validité

2 ans : attestation IAS et certificat BLS-AED SRC

Renouvellement

Formation recyclage secouriste niveau 3 (14 heures)
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