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TECC ( Tactical Emergency Casualty Care ) - Premiers
secours en situation à hauts risques (8446)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Prodiguer les premiers secours adéquats à une ou plusieurs victimes dans une situation à hauts
risques.

Objectif et Contenu
Objectif

Prodiguer les premiers secours adéquats à une ou plusieurs victimes dans une
situation à hauts risques.

Programme

Grace à des sessions théoriques mais surtout pratiques, nous vous
apprendrons entre-autres à :
- Connaître les caractéristiques et les enjeux des menaces modernes;
- Connaître les causes de décès évitables (hémorragies, pneumothorax
sous tension, obstructions des
voies respiratoires supérieures);
- Distinguer les 3 phases de soins afin de trouver l'équilibre entre ce qui est
médicalement souhaitable
et réalisable en fonction de la menace (directe, indirecte, zone sécurisée);
- Appliquer correctement un garrot artériel sur vous-même ou sur un blessé;
- Réaliser correctement la technique d'extraction de blessé;
- Gérer un blessé en situation dangereuse en respectant la doctrine TECC
(Tactical Emergency Casualty
Care) à l'aide du protocole MARCH;
- Utiliser le « kit individuel de trauma » (IFAK) et son contenu;
- Appliquer les gestes corrects sur un blessé souffrant d'hémorragie
massive d'une extrémité,
d'obstruction des voies respiratoires ou encore d'une plaie soufflante au
thorax;
- Rechercher tout saignement secondaire et le stopper avec un pansement
compressif d'urgence;
- Appliquer correctement les techniques de prévention précoce de
l'hypothermie;
- Remettre votre blessé aux équipes médicales avec un message clair et
structuré grâce à l'acronyme
MIST.

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Horaire

Les horaires et dates sont disponibles sur le site de l'organisme (
https://www.efp.be/formation-continue/premiers-secours-en-situation-a-hauts-risq
ues.html )
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Début

Ponctuel, contactez l'organsime.

Coût

220 euro -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Soit vous inscrire sur place

le mardi après-midi de 13h00 à 15h30 ou le

jeudi matin de 9h00 à 11h30;
Soit vous inscrire en ligne via le site web de l'efp (
https://www.efp.be/formations/formation-continue/agent-de-gardiennage-rec
yclage-pour-le-certificat-de-secourisme-industriel.html ) .

Remarques
CONTACT Mme V. Pourbaix
Tél: 02.370.86.26
Fax: 02 .370.86.25
Courriel : gardiennage@efp-bxl.be
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8446

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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