
Secourisme avancé en mer
Ce cours permet d’apprendre l’ensemble des techniques de secourisme et 
de RCR, à l’aide de scénarios, et s’adresse aux personnes qui nécessitent un 
niveau de formation supérieur pour travailler et intervenir en cas d’urgence 
dans un contexte maritime. Ce cours satisfait aux exigences de Transports 
Canada décrites dans la publication Transport (PT) 13008. Il s’adresse à toute 
personne qui veut obtenir un certificat de jauge, un certificat ou un brevet de 
capitaine et d’officier et à celles qui assurent des services de secourisme à 
bord d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou à 
bord d’un navire sur des eaux illimitées.

Durée 31 heures ; possibilité d’horaire flexible

Formateur Moniteur/instructeur de soins d’urgence de la Croix-Rouge

Préalable Numéro de candidat (CDN) émis par Transports Canada

Critères de réussite
Présence à la totalité du cours, démonstration des compétences et au moins 80% (note de
passage) à l’examen écrit

Certification
Secourisme avancé en mer avec RCR niveau ISS et DEA valide pendant trois ans, et certificat de 
Transports Canada de secourisme avancé en mer

Renouvellement Non permis en vertu des règlements fédéraux

Contenu du cours

 � La Croix-Rouge
 � Le lieu de l’urgence
 � Prévenir la transmission des maladies
 � Évaluation
 � Urgences respiratoires
 � Voies respiratoires et ventilation
 � Urgences circulatoires
 � Hémorragie
 � Le choc
 � Blessures aux tissus mous
 � Blessures musculo-squelettiques
 � Blessures à la tête et à la colonne vertébrale
 � Blessures à la poitrine, à l’abdomen et au 

         bassin

 � Maladies soudaines
 � Empoisonnement
 � Urgences dues au froid et à la chaleur
 � Accéder aux personnes et les déplacer
 � Incidents impliquant plusieurs 

         personnes
 � Risques d’intoxication à bord d’un 

         navire
 � Consultation médicale par radio
 � Pharmacologie
 � Désinfection

Inclut tout autre contenu exigé par des 
lois précises.

Matériel remis au
participant

Soins d’urgence

Certificat (certificat mural facultatif)

Certificat de formation de Transport Canada

Secourisme Croix-Rouge. Notre expérience fait la différence.      1.877.356.3226 
            croixrouge.ca/secourisme
            croixrouge.ca/catalogue
            croixrouge.ca/apps


