Formation continue reconnue par l’ASOB
et exclusivement réservée à ses membres
FORMATION BLS-AED-SRC COMPLET (GENERIC PROVIDER)
Donnant une certification reconnue SRC et valable 2 ans
Descriptif :
Dans le cadre de votre activité de thérapeute dans votre cabinet, vous
pouvez être confrontés à des situations d’urgence.
Cette journée va vous donner quelques outils pour savoir agir dans une
telle situation.
Objectif du cours :
Les premiers secours représentent le premier maillon de la chaîne de survie. Il s’agit alors
d’apporter une aide optimale en utilisant à bon escient le temps disponible avant l’arrivée du
service de sauvetage (l’ambulance, la REGA, …).
À l’issue de la formation les participants devront être capables d’intervenir dans leur contexte
de travail, en assurant leur sécurité, en effectuant une approche d’une victime (adulte et
enfant) consciente et inconsciente selon l’algorithme SRC et le schéma ABCD Formamed,
en identifiant les situations urgentes (plus précisément l’infarctus et l’AVC), en alarmant des
moyens adaptés, en pratiquant les mesures du BLS et la mise en place de l’AED et en
surveillant la victime durant l’attente des secours professionnels.
Contenu théorique et pratique (formation donnée en respectant les directives SRC) :
Un power point élaboré par la société Formamed labélisé SRC, des mises en pratique en
suivant les normes SRC : des mannequins adultes minimum 1/3 personnes, mannequin
junior 1/6 personnes, des AED d’entrainement 1/3 personnes, des moyens de ventilation et
un nombre de participants restreint pour s’assurer que chacun puisse pratiquer ; tous les
participants devront masser efficacement les mannequins (min. 2 minutes), durant le cours,
le formateur évalue les participants selon les objectifs du cours, au moyen de documents
spécifiques ; de plus vous aurez droit à une brochure très complète et d’excellente qualité
éditée par Formamed, une attestation imprimée et une attestation format carte de crédit,
Formamed offre également un defusing technique aux participants en cas d’intervention (par
mail ou téléphone).
Conditions de réussite : • Participation aux exercices pratiques • Réussite de l’évaluation
pratique (acquis ou en voie d’acquisition) • 80 % de présence obligatoire (100% de présence
pour les 2 premières heures de formation)
Bonus ! Que vous ne trouvez normalement pas dans les Generic Provider
Chutes de la table, des escaliers (soins de plaie, de fracture, +/- brulure)
************************************
Formation donnée par :
Nicole Rodoni, instructrice BLS-AED, infirmière pendant 18 ans au CHUV,
thérapeute en Ortho-Bionomy® depuis 2012
https://formamed.ch/formations-a-la-reanimation-et-a-la-defibrillation/bls-aed-src-complet-genericprovider

Date et nombre de personnes :
Samedi 21 août 2021 – 6 personnes au max (minimum 5 personnes)
Durée :
une journée de 9h00 à 18h00 - (Compte pour 8 heures de formation continue en OB)
Tarif :
180Frs. - par personne (membre A de l’ASOB) - 230Frs. - (non membre A)
Lieu :
Rue du centre 6 – 1443 Essert-s-Champvent
Repas de midi :
Pique-nique sur place – avec frigo
Attestation :
Formation reconnue par l’ASOB comme 8h de FC en OB

Une certification BLS-AED-SRC format carte de crédit plastifiée valide pour 2
ans, que Nicole RODONI vous enverra par la suite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription - Formation continue reconnue par l’ASOB
FORMATION BLS-AED-SRC COMPLET (GENERIC PROVIDER)
Samedi 21 août 2021 - (date limite d’inscription – 08.08.2021)


Membre A - Je m’inscris à la formation et m’engage à payer la somme
de fr. 180.- en espèces le jour de la formation



Non membre A - Je m’inscris à la formation et m’engage à payer la somme
de fr. 230.- en espèces le jour de la formation

Nom : ....................................................

Prénom : ....................................

Portable : ...............................................

Email : ........................................

Date : ....................................................

Signature : ..................................

Merci de retourner le bulletin d’inscription, jusqu’au 8 août 2021, par mail ou par poste à
l’adresse suivante :
Stéphan BENASSI
Escale santé – Route de Frontenex 42
1207 Genève
stephan.orthobionomy@gmail.com

