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Commentaires sur les directives IAS pour la formation des secouristes (niveau 1 – 3 IAS) et sur le 
BLS-AED-SRC dans les services de secours pendant la pandémie du Covid-19. 

La situation extraordinaire de la pandémie due au Covid-19 a fait qu’aucune formation de premiers 
secours n’a pu être dispensée depuis la mi-mars 2020. La Confédération a introduit un assouplisse-
ment progressif des restrictions depuis le 27 avril 2020. Le système de formation des cours de pre-
miers secours sera aussi affecté par l’assouplissement progressif des mesures. 

La Commission First AID souhaite faire quelques commentaires sur la réglementation actuelle et 
les mesures d’assouplissement prévues afin de garantir des conditions de cours les plus con-
gruentes possibles pour les organisations de formation reconnues par l’IAS. 

Il s’agit des commentaires suivants : 

 Les exigences du gouvernement fédéral doivent obligatoirement être respectées. 
 Le concept de protection et d’hygiène et son respect relève de la responsabilité de 

l’organisation de formation et de sa direction et doit être connu de tous ses membres. 
 Dans le domaine de la formation à la réanimation, il faut tenir compte des 

recommandations actuelles des organismes spécialisés en matière de sécurité. Il est 
notamment fait références aux recommandations de la SRC (https://www.resuscitation.ch). 
Celles-ci sont basées sur les directives COVD-19 – BASIC LIFE SUPPORT (BLS) de l’ERC 
(European Resuscitation Council). Des recommandations supplémentaires de la SRC dans 
le domaine de la formation sont présentées sur leur page d’accueil. 

 Les objectifs généraux des directives restent valables. 
 Les horaires des cours indiqués dans le règlement sont respectés. 
 Les objectifs clés en matière de sécurité, de protection et d’hygiène formulés dans les 

directives IAS de niveau 1 ne sont plus explicitement énumérés dans les directives IAS de 
niveau 2 et 3. Dans le sens d’un approfondissement et d’une adaptation à l’actualité avec 
le Covid-19, cet aspect doit être pris en compte à tous les niveaux. 

 La motivation à fournir une assistance doit être considérée comme un facteur inhibiteur 
possible dans la situation actuelle avec le Covid-19 et les possibilités d’autoprotection et de 
protection des autres doivent être présentes. 

 La procédure méthodologique-didactique doit être adaptée de telle sorte que les 
exigences des règlements puissent être mises en pratique dans le rapport entre la théorie 
et la pratique. Il faut veiller à ce que les cas pratiques à effet de surprise soient planifiées 
de manière que les règles d’hygiène soient respectées. 

 

Informations complémentaires sur les certificats pour les secouristes niveau 1 – 3 IAS. 

Le 28 avril 2020, la commission First AID a décidé que les niveaux de secouriste 1 à 3 IAS, pour 
lesquels les qualifications expiraient entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020, bénéficieront d’une 
prolongation d’un an. 

Cette décision tient compte de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, dans laquelle nom-
breux cours peuvent ne pas avoir lieu et sont donc reportés. Pour le groupe mentionné ci-dessus, 
le délai proposé offre la possibilité de planifier les cours de manière judicieuse. 

Pour des raisons logistiques, les certificats qui expirent entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 
seront mis à jour lors d’une participation à un prochain cours. 
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