
FORMATION EN RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (R.C.R) 
Formatrice : Stéphanie Racette, Instructeure FMCQ  

(Fondation des maladies du cœur et de l’AVC) 

FORMATION D’UNE JOURNÉE, 2 DATES DISPONIBLES:  
24 AOÛT 2019  

14 SEPTEMBRE 2019 
 

À l’automne 2010, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (FMCQ) a adopté de nouvelles normes pour la pratique 
de la RCR.  Les lignes directrices 2010 en matière de RCR recommandent un changement dans la séquence des soins 
immédiats de A-B-C (voies aériennes, ventilations, compressions thoraciques) à C-A-B (compressions thoraciques, voies 
aériennes, ventilations) pour les adultes, les enfants et les nourrissons.  
Cette modification fondamentale de la séquence des soins de RCR nécessite une requalification en RCR.  

 
Formation de 6 heures (9h à 16h – Dîner de 12h à 13h) 
 

Contenu de la formation Soins immédiats en RCR 
La formation vous permettra de développer des habiletés pour les manœuvres de dégagement des voies respiratoires, la respiration 
artificielle et le massage cardiaque chez le bébé, l'enfant et l'adulte que vous soyez seul ou à deux sauveteurs. Vous apprendrez 
également à utiliser un masque de poche, le ballon masque et le défibrillateur externe automatisé (DEA). 

Une attestation de la Fondation des Maladies du cœur et de l’AVC (carte de secouriste FMCQ) sera émise de même qu’une 
attestation du collège.  Cette formation peut être comptabilisée parmi les 60 heures de formation continue requises par 
période de trois ans par l’OAQ dans la catégorie avec UEC. 
 

Dates : 24 août 2019 / Date d’annulation : 4 août 2019 
14 septembre 2019  / Date d’annulation : 24 août 2019 
 
Durée : 6 heures  
UEC : 0,6   
Horaire: 9h 12h et 13h à 16h  
Lieu: Collège Rosemont 6400 16e avenue local A-245 
 

Places limitées: Minimum de 10 participants, maximum de 12. 

Évaluation : Examen à choix de réponses, fait sur place. 
Attestation : Une attestation de réussite du Collège de Rosemont attribuant  0,6 UEC  (unité de formation continue) sera remise à 
tous les participants ayant complété la formation, par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 
80%. 

Coût : $125. La documentation est incluse.  
Inscription en ligne :  
Prévoir des vêtements amples et confortables pour travailler au sol.  
 

Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite  par écrit ou par courriel à l’attention de 
Marilyne Meloche à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel fcacupuncture@crosemont.qc.ca  avant 
la date d’annulation inscrite à côté de la date de formation choisie. Pour toute annulation faite après cette date, aucun 
remboursement possible. Toutefois, si le collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée. 
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