Répondant médical d’urgence
Ce cours enseigne aux participants les connaissances et
les techniques nécessaires pour effectuer l’évaluation des
patients, leur prodiguer des soins, surveiller leur état et
assurer leur transport vers un établissement de santé. Le
contenu du cours peut varier en fonction des exigences des
diverses administrations ainsi que de celles établies dans
le Profil national des compétences professionnelles de
l’Association des paramédics du Canada. Des techniques
d’enseignement dynamiques comme des présentations
vidéo et multimédias, la démonstration des techniques, des
exercices pratiques, des discussions et des scénarios sont
utilisées pour favoriser la participation au cours.

Public cible

Contenu du cours

Les professionnels des services médicaux d’urgence qui
pourraient devoir effectuer les évaluations initiales, fournir des
soins de façon prudente et sécuritaire et décider vers quel
établissement de santé transporter un patient.

• Intervenant professionnel
• Répondre à l’appel
• Prévention et contrôle des infections
• Anatomie et physiologie
• Évaluation
• Gestion des voies respiratoires et des urgences respiratoires
• Urgences circulatoires
• État de choc
• Hémorragie et traumatisme des tissus mous
• Blessures musculosquelettiques
• Blessures à la poitrine, à l’abdomen et au bassin
• Blessures à la tête et à la colonne vertébrale
• Maladies aiguës et chroniques
• Empoisonnement
• Maladies liées à l’environnement
• Grossesse, travail et accouchement
• Groupes particuliers
• Intervention en cas de crise
• Atteindre, soulever et extraire des patients
• Transport
• Incidents impliquant plusieurs patients
• Pharmacologie
• Milieu marin
• Lieu de travail
Comprend toute autre notion exigée par les lois en vigueur.

Durée
80 à 120 heures (selon la juridiction)

Préalables
• Les participants doivent détenir un certificat de
secourisme général avec RCR niveau C.

Critères de réussite
• Démontrer les techniques abordées pendant le cours.
• Obtenir une note de passage de 75 % à l’examen
écrit à livre fermé.
• Exécuter avec succès deux scénarios évalués (un scénario
médical et un scénario impliquant un traumatisme)
• Être présent et participer à la totalité du cours.

Certification
Certificat numérique de répondant médical d’urgence
valide 3 ans, émis une fois le cours réussi.

Renouvellement
40 heures
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Matériel du participant
• Manuel Soins d’urgence pour les intervenants professionnels
de la Croix-Rouge canadienne
• Cahier d’exercices – Soins d’urgence pour les intervenants
professionnels de la Croix-Rouge canadienne (facultatif)

