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Utilisation Du Défibrillateur Semi Automatique, DSA
Ref. ST 11

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Formacode : 42856

Pré-requis :

Aucun

Personnes concernées :

Tout personnel secouriste travaillant dans un établissement doté d'un Défibrillateur Semi-Automatique. Toute personne dont la fonction ou le poste de
travail requiert la connaissance pratique de l’utilisation d’un défibrillateur .

Objectifs :

Perfectionner ses connaissances pour secourir une personne en arrêt cardiaque. Etre capable d'utiliser un défibrillateur semi-automatique (DSA) en toute
sécurité sur une victime en arrêt cardio-respiratoire. Intégrer l’utilisation du DSA au matériel de secours d'urgence et de réanimation.

Programme :

Formation théorique : L'arrêt cardio-respiratoire. La chaîne de survie : intérêt de la défibrillation précoce La réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Le
défibrillateur semi-automatique. L'utilisation du DSA au cours d'une RCP. Conditions particulières d'utilisation. Le recueil et la transmission des données.
Formation pratique : Utilisation du DSA en exercices pratiques.

Démarche pédagogique :

Formation axée sur  la pratique, agrémentée de cas concrets. mises en situation... Formation conforme à l’arrêté du 10 septembre 2001 du Ministère de
l'Intérieur. La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de
Bureau Veritas - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

En cas de succès à l'épreuve pratique, le stagiaire recevra par une attestation officielle d’habilitation.

Textes de référence :

Article R4323-55 La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Article R4323-56 La
conduite de certains équipements présentant des risques particuliers,  en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet,  est subordonnée à
l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et
des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. La formation professionnelle continue - Dispositions  Générales - Code du
Travail (Article L6313-1 ) : Parmi les actions de formation recensées à l'article L6313-1, le présent stage entre dans le cadre des "actions de prévention"


