Prevention et Secours face au risque COVID 19
L’objectif de la formation est de permettre à chaque collaborateur des sites :
•
•
•

De connaitre les bases en prévention du risque COVID 19
D’appliquer les consignes des protocoles définies.
D’acquérir le savoir-faire et savoir-être adéquat face à un accident en prenant compte le risque COVID 19.

A l’issue de la formation chaque collaborateur doit être capable :
•
•

De prendre en charge une personne symptomatique COVID 19
D’intervenir en sécurité dans une situation d’accident

Durée:

2 heures

Public Visé:

Sauveteur Secouriste du Travail.

Pré requis:

Être titulaire du Certiﬁcat SST à jour au 31/12/2010

Moyens Pédagogiques:

Classe virtuelle, Séquences vidéos, Exposés participatifs, Ateliers en sous groupe.

Moyens Techniques:

Ordinateur, écouteurs et micro sont vivement recommandés. Réseau internet.

Encadrement:

VIVALIANS est un organisme habilité par l’INRS sous le numéro 1030994/2016/SST-01/O/CN
Formateur salarié VIVALIANS à jour de ses compétences Formateur Sauveteur Secouriste du Travail et formation en ligne.

Modalité de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats:
Emargement, Evaluation des acquis sous forme de sondage, Evaluation de la satisfaction des stagiaires, Attestations de suivi de formation.
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Séquence 1 :
Qu’est ce qu’un agent biologique COVID 19
• Connaître les caractéristique du COVID 19
• Le risque de la chaine de transmission.
• Les effets sur la santé

Séquence 2 :
Rôle et protection durant une intervention
• Cadre juridique
• Les gestes barrières
• Equipement de protection et sécurité individuel

Séquence 3 :
Prise en compte des procédures
•
•
•
•
•
•
•

Examiner une victime qui a perdue connaissance en prenant compte le risque COVID 19
Intervenir face à une victime en arrêt cardiaque en prenant en compte le risque COVID 19
Intervenir face à une victime symptomatique COVID 19
La procédure ISOLER-PROTEGER-RECHERCHER
Procédure en l’absence de signe de gravité
Procédure en cas de signe de gravité
Procédure cas COVID 19 positif, Contact-tracing.

- www.vivalians.fr
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Cadre légal :

Protocoles nationale de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés face au COVID 19
du 03 Mai 2020 du Ministère du Travail.
Les professionnels de santé dédiés de l’établissement , Sauveteurs Secouristes du Travail doivent être formé au risque COVID 19.

Cette formation est en lien avec l’instruction :
« L’intervention du SST, Mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de Covid-19 »
du 30/04/2020 de L’institut National de Recherche et de Sécurité
à destination des Sauveteurs Secouristes du travail.

Cette formation ne fait pas office de Maintien et Actualisation des compétences Sauveteur Secouriste du Travail

- www.vivalians.fr

