
Niveau A : 4 heures, Niveau C : 5 heures, Niveau ISS : 6 heures

Moniteur/instructeur de secourisme ou de RCR de la Croix-Rouge

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

RCR de niveau A, C ou ISS et DEA valide pendant trois ans

Niveaux A : aucun disponible; Niveaux C et ISS: 4 heures

 Niveau A     Niveau ISS
>   Le rôle du secouriste    >   Contenu du niveau C
>   Vérifier, Appeler, Secourir   >   Subluxation de la mâchoire inférieure   
>   Position latérale de récupération H.A.IN.E.S. >   Vérification du pouls
>   Obstruction des voies respiratoires – Adulte >   Respiration artificielle – Adulte, 
>   Aide à la prise de médicaments        enfant et bébé
>   Angine et arrêt cardiaque   >   Ballon-masque – Adulte, enfant
>   Accident vasculaire cérébral        et bébé
>   RCR-Adulte     >   RCR à deux secouristes – Adulte,
>   Hémorragie grave         enfant et bébé
      Inclut tout autre contenu exigé par des
 Niveau C    lois précises.
>   Contenu du niveau A
>   Obstruction des voies respiratoires – Enfant/bébé
>   RCR – Enfant/bébé

Guide de RCR/DEA de la Croix-Rouge 
Carte de certification (certificat mural facultatif) 
(ou tel que les lois provinciales l’exigent) 

RCR/DEA
Grâce aux cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR), les participants 
acquièrent les compétences nécessaires afin d’être en mesure de reconnaître 
les urgences cardiovasculaires et les obstructions chez les adultes, les enfants 
et les bébés et de réagir dans ces situations selon le niveau de RCR choisi. 
Tous les cours comportent une formation sur l’utilisation du défibrillateur 
externe automatisé (DEA). Les cours offrent une formation adaptée au milieu 
de travail ou d’intérêt général. Inclut les lignes directrices les plus récentes 
relatives à la RCR.

Durée

Moniteur

Critères de réussite

Certificat

Renouvellement

Contenu du cours

Matériel remis au 
participant

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.
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