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BLS/AED cours de base complet  
pour les responsables Swiss Deaf Sport 

Le cours est destiné aux responsables 

du Sport Suisse Deaf Sport qui n’ont jamais 
suivi le cours de base BLS/AED. (BLS = basic 
liefe support / A-ED = défibrillation externe 
automatique), selon les directives PluSport  
 

Objectifs du cours 

• Reconnaître les dangers / se faire une vue d'ensemble 
Quels sont les dangers sur place, tant pour l'athlète que pour le patient et 
les autres personnes qui se trouvent à proximité 

• Alarme 
 Quand est-ce qu’on a besoin du nr. 144, quand un médecin ou l'auto-trai-

tement, le rapport peut être fait directement au 144 ou est-il possible d’al-
ler via un bureau central  

• Inconscience / évaluation du patient 
 Formation pratique, personne réactive, inconsciente et sans vie 
• Réanimation avec défi 
 Formation pratique 
• Contrôle de succès 
 Entraînement professionnelle 
• Études de cas avec la pharmacie interne 
 Crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, réanimation par des pas-

sants, respiration haletante 
• Juridique et risques 

 
Les contenus ont été composés selon les directives de la SRC et reconnaissance de 
Qualitop, le déroulement peut encore être organisée différemment - les pauses doi-
vent être incluses individuellement. Théorie environ 30 % et pratique environ 70 %.  

  
Quand :    Le samedi 10 avril 2021 
Durée :   10h00 – ca. 16h00, y compris la pause du midi 
Où :  Centre « Gehör und Sprache », gymnase, Frohalpstrasse 78, 

8038 Zurich  
Responsable du cours : M. Hofmann avec interprète GS 
A apporter :   Matériel d'écriture, vêtements/chaussures de sport 
Frais de cours :  CHF 150.00, y compris le matériel de cours, la documenta-

tion de participation, carte de cours et alimentation  
Frais de cours :  Veuillez verser les frais de cours sur le compte 

   CH40 0900 0000 6001 2639 8, Swiss Deaf Sport, 
   Note : Cours de base du BLS-AED, nom)  

Date limite d'inscription : 3 mars 2021 à contact@swissdeafsport.ch 
 
Après le cours terminé, vous recevrez une confirmation de cours.  
Nous nous réjouissons de votre inscription et de votre participation. 
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