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PUBLIC CONCERNÉ
Entreprises adhérentes à l’ AMETRA06.

OBJECTIF
Sauver des vies en permettant à tout témoin d’un arrêt
cardiaque de réaliser immédiatement les gestes qui
sauvent en attendant l’arrivée des secours spécialisés.
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
DAE
À retourner par :
• Courrier : AMETRA06 Service Formation
2-4, rue Jules Belleudy – BP63154
06203 NICE Cedex 3
• Fax :
• Email :

04 93 55 11 46
formations@ametra06.org

Nombre de participants :..............................................

Formation

Date d’intervention à déterminer ensemble

Programme :

Entreprise :....................................................................

❶ Rappel des mécanismes physiopathologiques
de l’arrêt cardiaque
❷ Reconnaissance d’un arrêt cardiaque :
théorie et pratique
❸ Conduite à tenir devant un arrêt cardiaque :
1 vie = 3 gestes (appeler • masser • défibriller)
Démonstration pratique
❹ Exercice pratique des stagiaires

N° adhérent (obligatoire) :.................................................

Modalités pratiques pour l’inscription :

Durée : 2 à 4 heures (selon la taille du groupe).
Effectif : groupe à constituer avec le ou les employeur(s).
Lieu : sur site ou dans les locaux de l’AMETRA06
(Nice ou Grasse).

Moyens pédagogiques :
Partie théorique : Supports visuels (diaporama).
Partie pratique : Utilisation de mannequins et d’un
défibrillateur de démonstration.
Support écrit laissé aux participants.

N° SIRET :......................................................................
E-mail :..........................................................................
Tél. :...............................................................................
Nom de l’employeur : . ..................................................
Fait à : ...................................... Le : . ............................

Cachet de l’entreprise et signature :
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à découper suivant les pointillés

Art. R. 6311-14 du Code du travailRetrouvez toutes
Depuis un décret du 5 mai 2007, le
de sur
la santé
nosCode
éditions
publique précise que “Toute personne,
même
non
www.ametra06.org
médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur
automatisé externe répondant aux caractéristiques
définies à l’article R. 6311-14”.
L’arrêté du 6 novembre 2009 complète ce décret en
prévoyant une initiation, non obligatoire, qui a pour
objet l’utilisation par des personnes non médecins
d’un défibrillateur automatisé externe.
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