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À toutes les organisations de formation 
FirstAid 

 
 
Berne, le 23 novembre 2020 

COVID-19 ; Exécution des cours et durée de validité des certificats, 
état au 23 novembre 2020 
  

• Conformément à la situation particulière du règlement COVID-19 (COVID-19_Règlement 
situation particulière dans la version du 28.10.2020 Art. 6d alinéa.1 pts b. ), les cours en 
présentiel sont possibles dans le respect des règles de protection. Les cours de premiers 
secours IAS sont des cours de formation et de perfectionnement dans des établissements 
d'enseignement, pour lesquels une présence sur place est requise. Le concept de 
protection doit contenir l'indication que l'instruction en présentiel est nécessaire. C'est le 
cas des cours de médecine. 

• Les accidents et les cas de maladie aiguë doivent également être traités efficacement 
dans la situation actuelle. Tous les intervenants non professionnels (auxiliaires médicaux 
d'entreprise, premiers secours, paramédicaux, etc.) doivent être bien formés et à jour afin 
de pouvoir garantir les premiers soins adéquats aux patients concernés. Il est 
extrêmement important que le système FirstAid puisse être maintenu. 

• Les secouristes formés doivent être en mesure de suivre régulièrement des cours de 
recyclage. Dans la situation actuelle, il est logique, entre autres, de mettre davantage 
l'accent sur les thèmes tels que l'autoprotection et l'hygiène. 

• Les règlements datant du 16 mai 2020 (y compris ceux concernant les certificats) restent 
valables. 

Pour les raisons susmentionnées, le conseil d'administration a décidé que les 
certificats de premiers secours ne seront pas renouvelés en règle générale et que les 
cours de formation et de perfectionnement seront poursuivis conformément aux 
instructions et aux règlements des cantons. 
 

Les prestataires de cours informeront le bureau de l’IAS par écrit si les cours ne peuvent pas avoir 
lieu en raison de la réglementation cantonale (indiquer la période et inclure la preuve de la 
réglementation cantonale). Un règlement distinct est alors appliqué. 

 
 
  

Avec nos meilleures salutations 

Interassociation de sauvetage IVR-IAS  

http://www.ivr-ias.ch/
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