
DURÉE

16 heures en classe

FORMATEUR

Moniteur de secourisme 

CONDITIONS PRÉALABLES

Aucune
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un numéro de candidat 
(CDN) délivré par Transports Canada pour suivre le 
cours de secourisme élémentaire en mer.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Démontrer la maîtrise des techniques et  
des étapes critiques.

• Obtenir une note de passage de 75 % à 
l’évaluation des connaissances par écrit.

• Assister et participer à l’intégralité du cours.

CERTIFICATION

Certificat de secourisme élémentaire en mer et RCR/
DEA de niveau A, valide pendant trois ans

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT

La réglementation fédérale ne permet pas de 
renouveler le certificat de secourisme en mer. 

Secourisme élémentaire en mer

Cours complet de deux jours conçu pour répondre aux besoins des 
personnes susceptibles de prodiguer les premiers soins dans un contexte 
maritime. Pour enseigner les techniques et les connaissances requises, une 
combinaison d’exposés, de discussions et de scénarios tirés de l’industrie 
maritime et de la pêche est utilisée dans le cadre du cours. Ce cours satisfait 
aux exigences de Transport Canada décrites dans la publication TP 13008 F.

CONTENU DU COURS

• La Croix-Rouge

• Intervenir en cas d’urgence

• Le système des services médicaux d’urgence

• Vérifier, Appeler, Secourir

• Urgences des voies respiratoires

• Urgences circulatoires et respiratoires

• Premiers soins en cas d’arrêt respiratoire ou 
cardiaque – adultes

• Soins des plaies

• Blessures à la tête et à la colonne vertébrale

• Blessures aux os, aux muscles et aux articulations

• Urgences médicales soudaines

• Maladies liées à l’environnement

• Empoisonnements

MATÉRIEL DU PARTICIPANT   

• Abrégé de Secourisme et RCR (en format papier 
ou électronique)

• Guide détaillé de 
secourisme et RCR (livre 
électronique)

• Certificat de secourisme 
élémentaire en mer 
(certificat électronique 
délivré au terme du cours)

• Certificat de Transport 
Canada délivré par la  
Croix-Rouge canadienne

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.
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