
 

Formation hybride en SIR 120 
 
Le cours de base pour tous les dispensateurs de soins et professionnels de 
services médicaux d'urgence. Différents modes de prestation sont 
proposés. La formation hybride en SIR aborde le même programme et 
enseigne les mêmes compétences que le cours traditionnel présenté par un 
instructeur, mais le contenu est présenté en ligne, sous forme de modules 
d'apprentissage que l'étudiant a la possibilité de suivre à son rythme. Le 
cours vise la maîtrise de compétences en soins immédiats en réanimation 
à un ou à plusieurs secouristes dans différents milieux préhospitaliers et 
hospitaliers et met l'accent sur la RCR de qualité et la dynamique d'équipe. 
 
Le cours sur les SIR est un prérequis pour les cours avancés en 
réanimation et de nombreux programmes de formation dans le milieu de la 
santé. De nombreux employeurs du secteur de la santé exigent une carte 
d'achèvement valide. 
 
Le mode de présentation de Formation hybride en SIR 120 s'adresse aux 
apprenants débutants ou à ceux qui utilisent rarement leurs compétences 
en SIR. Après avoir réussi le volet en ligne (il s'agit d'un apprentissage 
autodirigé, mais une durée totale habituelle d'environ 1 à 2 h est à prévoir), 
les étudiants participent à une séance en personne de mise en pratique et 
d'évaluation des compétences de 2 h. 
 
Les étudiants ont accès au contenu en ligne pendant toute la durée de leur 
certification. 
  

Durée du cours 

 

  

La durée totale de la Formation hybride en SIR pour les dispensateurs 
dépendra du rythme individuel de l'étudiant pendant le volet 
d'autoapprentissage en ligne et du volet en salle de classe qui aura 
été choisi : 
Volet en ligne : De 1 à 2 heures
Volet en salle de classe : 2 heures
DURÉE TOTALE : 3 à 4 heures

 

  
 
 



Matériel de cours 

 

  

Manuel obligatoire : 
Manuel du dispensateur de soins immédiats en réanimation 

 Clé pour la Formation hybride*: comprend la version 
électronique du manuel et un accès en ligne à celle-ci pendant 
12 mois 

*L'instructeur fournit la clé d'accès en ligne.

  

Carte d'achèvement de cours 

 

Dispensateur de SIR 

Durée de validité : 1 an* 
 
*Cœur + AVC recommande le renouvellement annuel des compétences en SIR. La 
certification de dispensateur SIR est valide pendant deux ans au Québec. 

  

Crédits d’EMC/DPC 

 

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada   
Donne droit à deux (2) crédits par heure au titre de la section 2 du 
programme de MDC, section des stages. 
Autres collèges ou organismes de réglementation 
Les cours de Cœur + AVC sont reconnus partout au Canada. 
L'évaluation et l'agrément continus nous tiennent à cœur. Vérifiez 
auprès de votre collège ou de votre ordre professionnel pour savoir si 
le cours est admissible à des crédits.

 


