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QUOI DE NEUF EN PREMIERS SOINS? 
POUR LES MONITEURS, LES SURVEILLANTS SAUVETEURS  
ET LES MEMBRES AFFILIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

LES PLUS RÉCENTS AMENDEMENTS
À tous les cinq ans, l’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) révise les procédures sur 
la façon d’administrer les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire en se fondant sur la plus 
récente recherche à ce sujet et effectue au besoin une mise à jour de ses recommendations. Les plus 
récents amendements ont été annoncés en octobre 2015. La Société de sauvetage a par la suite travaillé 
en partenariat avec les autres agences de formation dans le but de réviser ces recommandations et d’en 
assurer une interprétation uniforme et d’obtenir un consensus partout à travers le Canada sur ces lignes 
directrices. 

Il n’y a aucune modification importante et rien qui a un impact sur les questions des examens ou  
les « items à voir ». Il y a toutefois une variété de « petites modifications » et quelques nouvelles 
informations. Ce qu’il y a de plus important à savoir pour vous est qu’aucuns changements aux normes  
de réanimation pour les victimes de la noyade n’a été effectué. Votre formation actuelle visant à 
sauver des vies est donc toujours en vigueur.

MISE À JOUR DE LA DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
Des mises à jours sur la matière des premiers soins et de la réanimation cardiorespiratoire seront ajoutés 
dans la documentation pédagogique de la Société lorsque chacune d’elle devra être réimprimée. Nous 
prévoyons que cette documentation pédagogique devrait être disponible au plus tard avant la fin de 
l’année en cours. Le sommaire des amendements apportés à la documentation pédagogique de la Société 
de sauvetage vous offre un synopsis des amendements et à quel endroit vous pourrez les retrouver dans 
la documentation pédagogique en question. 

MISE À JOUR POUR LE PERSONNEL
La Société de sauvetage n’offrira pas de cliniques obligatoires de mise à jour à ce sujet. Les protocoles 
révisés peuvent être facilement intégrés dans la formation habituelle de votre personnel.

MISE EN OEUVRE DES LIGNES DIRECTRICES RÉVISÉES
Vous pouvez entreprendre la transition aux protocoles révisés lorsque vous serez prêts à le faire. Les 
amendements suggérés sont relativement mineurs, par conséquent les moniteurs et le personnel 
aquatique peuvent les intégrer facilement dans le cadre de leur enseignement et dans les protocoles de 
sauvetage aquatique. 

La matière révisée devrait paraître dans le document pour la qualification en Premiers soins d’urgence et 
Premiers soins en milieu de travail au plus tard le 31 décembre 2016.
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La documentation 
pédagogique touchée 
par ces modifications est 
la suivante : 

• Manuel canadien de RCR 
pour les F.S.S.

• Manuel canadien de premiers 
soins

• Manuel canadien de 
sauvetage

• Alerte : La pratique de la 
surveillance aquatique

• Guide des certificats Niveaux 
de bronze

• Guide du certificat Sauveteur 
national

• Guide des certificats Premiers 
soins

Vous pouvez identifier 
en un coup d’œil la 
version révisée car vous 
pourrez lire sur la page 
couverture : « Contient 
les lignes directrices de 
2015 pour la RCR. »


