
 
 
 
Nouvelles directives de cours SRC 2021 - 2026 / Statut 10.12.2021 
 
Attention aux points suivants : 

− Âge des participants : L'âge minimum est de 12 ans pour les cours BLS-AED-SRC compact et 
complet. 

− Il n'y a pas de cours Refresh 
− Recommandation du SRC : un cours complet tous les 2 ans. 

 
Autres informations qui pourraient vous être utiles 
BLS quick 
Sans certificat de participation 

Durée :   Entrée courte 
Âge des participants :  Aucune directive 
Nombre de participants : illimité 
Matériel :   Vidéo SRC 
Notes :   -  

BLS-AED-SRC compact 
Certificat «Basic Provider» 
 

Durée:   1 heure. dont min. 30 min 
  pratique BLS 
Âge des participants :  à partir de 12 ans 
Nombre de participants : 1 instructeur pour  
 8 participants 
Matériel :   1 mannequin + 1 AED par  
  2-3 participants,  

 1 masque de ventilation  
 par participant 

Notes :   mannequin avec feedback  
  sur  les critères HPCPR 

BLS-AED-SRC Complet 
Certificat «Generic Provider» 
 

Durée :   3 heures, dont 30 min. 
  pratique BLS 

Âge :  à partir de 12 ans 
Nombre de participants : 1 instructeur pour 8 
 participants 
Matériel :   1 mannequin + 1 AED  
  par 2-3 participants,  

 1 junior/enfant par 8 
 participants 
 1 masque de ventilation par 
 participant 

Notes :   mannequin avec feedback 
  sur les critères HPCPR 
 
 
 

Les aspects les plus importants 
Répétition de la recommandation des cours 
Compact et Complet 

L’attestation de cours est valide pendant 2 ans. Il n'y 
a plus de distinction entre les cours de base et les 
cours refreshement. Il est recommandé de suivre 
annuellement un cours pratique supplémentaire de 
la durée d'au moins 30 minutes. 

Hands on 30 minutes de formation pratique (hands on) sont 
consacrées à une formation pratique indépendante 
dans le cadre de l'enseignement des compétences, 
notamment la réanimation à une et deux aides avec 
compressions thoraciques, et la ventilation avec et 
sans aides, ainsi que l'utilisation du AED. 



 
 
 
HPCPR (High-Performance CPR) Feedback audiovisuel. Cela signifie qu'un retour 

d'information sur les critères individuels d'un 
HPCPR, respectivement sur la fréquence, la 
profondeur, le point de pression, le soulagement, 
doit être fourni dans le cadre du training « hands on» 
afin que toute amélioration puisse être apportée 
spécifiquement. 
Dans une newsletter spéciale, qui sera envoyer le 15 
juillet 2021, le service formation en collaboration 
avec le Shop.Samaritains, fournira des informations 
sur les mannequins de formation qui répondent aux 
exigences données, qui doivent être rééquipés ou 
remplacés.  

HCP est l'abréviation de Health Care Professionals 
(professionnels de la santé) 
 
HCP s'il forme HCP. 
 

Toute personne qui donne un cours BLS-AED-SRC 
complet à l'HCP doit elle-même avoir suivi cette 
formation. 
 
Médecins qualifiés, infirmiers qualifiés HES ou ES, 
ambulanciers professionnels HES, techniciens 
ambulancier. La liste est exhaustive. 

La réanimation des enfants 
 
Particularités du BLS et de l'AED chez les enfants 
(uniquement dans le cours complet)  
 

Les mesures commencent par cinq ventilations 
initiales. 
 
La profondeur de compression pour la RCP chez les 
enfants est de 1/3 du diamètre du thorax. 
 
Chez les nourrissons et les enfants, on pratique le 
massage cardiaque et la ventilation, si la formation 
s’est basée sur un rapport de 15:2. 
 
Jusqu'à un an, comprimer avec deux pouces ou 
deux doigts, à partir d'un an avec une ou deux 
mains.  

Définition enfant 
Jusqu'à l'âge de 18 ans (Pediatric Life Support 
2021 selon ERC).  
 

Il n'y a pas d'âge précis pour cela, car les 
changements pertinents dépendent principalement 
de la croissance et du développement du corps et 
sont sujets à des changements continus. Dans le 
sens de la réanimation, on parle donc généralement 
d'un enfant tant qu'une personne se présente 
comme un enfant, typiquement jusqu'à la puberté 
avec la formation des caractères sexuels 
secondaires. 
 
Les caractéristiques sexuelles secondaires chez  
les filles suggérant une poitrine  
les garçons suggérant des poils corporels.  

 


