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Premiers secours avancés : 
Plaies, états de choc, accidents dû à l’électricité, traumatisme de 

la colonne, immobilisation, intoxication-corrosion.  
 

 

Public cible : Encadrants d’exploitation, Agent(e) de propreté,… 

Prérequis : Les participants sont disposés à porter secours et reconnaissent l’importance des 

gestes qui sauvent. Ils sont conscients de l’importance de leurs rôles dans ces situations et 

souhaitent appliquer les premiers secours aux personnes qui en sollicitent le besoin. 

Bonne compréhension du français. 

Durée :  1 jour 

Objectifs de la formation : 

Les participants savent prendre les mesures nécessaires pour sauver la vie et maintenir les fonctions 

vitales du patient jusqu’à l’arrivée des secours professionnel.  

 

Ils reconnaissent l’urgence de la situation et réagissent selon les schémas de premiers secours. 

 

Les participants savent traiter correctement les différents types de plaies. Ils connaissent les règles 

élémentaires d’hygiène et les appliquent.  

 

Les participants reconnaissent les symptômes d’un état de choc et agissent en conséquence.  

 

Les participants connaissent et appliquent les règles de sécurité en cas d’accident avec de l’électricité.  

 

Les participants reconnaissent les symptômes d’une suspicion de lésion d’un membre ou d’un 

traumatisme de la colonne vertébrale et prodiguent les premiers secours de manière appropriée.  

 

Les participants traitent correctement les intoxications et corrosions.  

 

Validation de la formation et Certificat: 

Une attestation de participation de l’Ecole Genevoise de la Propreté sera remise aux personnes 

qui auront suivi la totalité de la formation.   

Formation continue (Refresh)  BLS-AED sur demande et sous conditions. 
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CONTENU DU MODULE 

� Comportement en situation d’urgence ���� Chaine de sauvetage, ORA, alarme 

 

� Évaluation et examens du patient ���� Approche, alarme, BLS-AED 

 

� Alarme ���� Numéro et schéma d’alarme 

 

� Position du patient ���� Selon son état et besoins: PLS 

 

� Traitement des plaies 

-  pharmacies des participants, matériel, désinfection et pansage d’une plaie 

 

� États de choc ���� Reconnaître et secourir 

 

� Accidents dû à l’électricité (ORA)  

 

� Immobilisations  

- Utilisation d’une attelle type sam’splint , prise en attelle du cou et PLS à 2 sauveteurs 

 

� Intoxication-Corrosion ���� Agir correctement 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Le programme de cours alterne des phases théoriques et des phases pratiques. 

Méthodes actives et participatives permettant la mise en valeur du potentiel et des connaissances 

de chaque participant. 

Mise en œuvre de situation permettant l’acquisition de réflexes pratiques. 

 

INSCRIPTION 

Demande d’inscription  à adresser à l’Ecole Genevoise de la Propreté soit : 

• par courrier à l’Ecole Genevoise de la Propreté,  

Rampe du Pont-Rouge, 4 

1213 PETIT-LANCY 

 

• par email : info@ecoledelaproprete.ch 

• par fax au  022.300.69.83 

• online : www.ecoledelaproprete.ch 

 

Groupe de 12 participants maximum. 


