Matériel requis pour les cours sur les normes de la Croix-Rouge,
le secourisme d’urgence et RCR de niveau A
Norme
Il est recommandé que la salle de
formation soit équipée du matériel
didactique suivant :

•
•
•
•
•
•
•

Référence
Normes relatives au
programme

Remarque
Le moniteur de
secourisme
présente des
exposés
PowerPoint et un
DVD sur les
compétences

Normes relatives au
programme,
pages 12 et 13

Veuillez consulter
l’annexe D pour
obtenir la liste des
fournisseurs
d’équipement.

Rétroprojecteur ou projecteur ACL
Écran de projection ou mur propice à la
projection
Téléviseur/lecteur DVD
Tableau de conférence ou tableau blanc
ou noir, et matériel approprié pour écrire
Matelas/couvertures
Fournitures de bureau et insignes
nominatifs
Présentation PowerPoint ou acétates

La salle de formation doit être équipée du
matériel de secourisme suivant. Veuillez
consulter les normes relatives au
programme.
• Mannequins (lorsque l’on enseigne la
DEA, utiliser des mannequins
disposant d’un torse complet)
• Défibrillateurs de pratique
• 5 bandages triangulaires pour
2 personnes
• Attelles
• Barrières de protection
• Gants sans latex
• Trousses de secours de la Société
canadienne de la Croix-Rouge pour
démonstration et utilisation
• Auto-injecteurs d’épinéphrine de
pratique (2)
• Inhalateur avec séparateur de dose et
chambre de retenue (2)
• Ballon-masque pour le cours destiné
aux intervenants en soins de santé
seulement
• Tampons d'alcool
• Articles nécessaires à la
décontamination

•

•

•
•

•

•

•

Suivez toujours les recommandations du
fabricant concernant l’utilisation des
mannequins.
Matériel nécessaire (rapport 1:18)
Rapport mannequin-participant : 1 :1
Rapport DEA de pratique-participant :
3:1
Rapport barrières de protection et gantsparticipant : 1:1
1,4 m2 (15 pi. ca.) pour 2 participants
Matériel nécessaire (rapport 1:12)
Rapport mannequin-participant : 4:1
Rapport DEA de pratique-participant :
4:1
Rapport barrières de protection et gantsparticipant : 1:1
Le moniteur ou l’instructeur de
secourisme doit s’assurer que le matériel
utilisé durant le cours est propre et ne
présente aucun danger.
Les instructions relatives à la
décontamination doivent être affichées
dans la salle ou l’installation de
décontamination.
Les moniteurs doivent nettoyer les
mannequins tous les jours, conformément
aux normes nationales.

La salle ou l’installation de décontamination
doit être bien ventilée et contenir le matériel
suivant.
• Éviers surdimensionnés
• Eau courante chaude et froide
• Essuie-tout
• Poubelle
• Gants/tabliers
Fiches signalétiques de sécurité de
tous les produits de nettoyage
• Affiche sur les procédures de
décontamination
• Séchoirs

Normes relatives
au programme,
pages 10 et 11

Normes relatives
au programme,
pages 84-86

Normes relatives
au programme

Les mannequins
Actar sont destinés
à une seule
personne – un
mannequin par
participant.
Les mannequins
Little Annie et
Prestan peuvent
servir à plusieurs
personnes.

