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Madame, Monsieur,

Au vu de l’évolution actuelle de la situation épidémique Covid-19, les conditions dans lesquelles les
cours de secourisme peuvent être donnés ont été revues.
Les principales modifications à retenir sont les suivantes:
•

Limitation du nombre de participants à 8 personnes maximum.

•

Port obligatoire du masque.

•

Respect de la distanciation sociale.

•

Aération régulière du local de formation.

Pour plus de clarté, vous trouverez, en annexe, l’ensemble des mesures organisationnelles retenues
pour l’organisation de cours de secourisme.
Nous vous remercions pour l’attention que vous accorderez à ce courrier et restons à votre disposition
pour tout commentaire,

Le département Secourisme du STI
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Les mesures de protection pendant la formation de premiers secours :

•

Le port du masque est obligatoire.

•

Une distance de deux mètres entre participants doit être respectée.

•

Tous les exercices pratiqués se feront en binôme, par conséquent, seulement deux
personnes seront en contact à moins de 2 mètres jusqu’à la fin des exercices.

•

Les participants, seront obligés de porter des gants lors des exercices en binôme.

•

La démonstration des techniques de pansements sera soit présentée via un Powerpoint,
soit effectuée sur le mannequin, soit sur le formateur lui-même.

•

Les exercices se font avec un kit individuel de matériel.

•

Le participant devra mettre un masque et des gants pour faire les exercices pratiques, y
compris, la réanimation sur le mannequin.

•

Le module « Enlèvement du casque chez l’accidenté » sera fait de manière théorique.

•

La réanimation se fera sur le mannequin pour chaque participant (les insufflations réelles
pourront être supprimées pendant les exercices). Une présentation théorique du formateur
sera suffisante avec l’aide d’un Powerpoint pour les insufflations.

•

Après chaque cours, le mannequin est désinfecté.

Nous demandons de la part de l’organisateur du cours de respecter certaines conditions :
•

Limiter le nombre de participants à la formation à 8 personnes.

•

Fournir une salle assez spacieuse pour espacer 9 personnes (2m).

•

Aération du local au moins 15 minutes avant le cours, au moins 5 à 10 minutes toutes les
heures (maximum 1 h 30) et 15 minutes après la formation.

•

Fournir la possibilité de soit se laver les mains avec de l’eau savonneuse à proximité de la
salle de formation soit de se désinfecter les mains avec des produits appropriés

•

Fournir des masques et des gants pour un cours de 2 jours à chaque participant. (Au moins
5 exercices pratiques nécessitent les moyes de protections : pansement avec rouleaux,
pansement triangulaire, bras en écharpe, position latérale de sécurité)

Si la société dispose d’une petite salle de formation, il est possible de diminuer le nombre de
participants (jusqu’à 4 minimum) et organiser plusieurs sessions.
Le prix de la formation reste inchangé, le client paye la présence du formateur et pas une
participation par participants.
Nous pouvons proposer d’organiser les sessions de premiers secours dans le Centre de
Formation de la Chambre de Commerce au Kirchberg sans frais supplémentaires. Les salles du
Centre sont conformes aux conditions sanitaires. Si la société choisit cette option, il faut en informer
le STI le plus rapidement possible afin de réserver la salle adéquate.

