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Madame, Monsieur,
Avalanches, crevasses, parois de roche ou de glace constituent les décors des opérations de sauvetage les
plus spectaculaires. Mais le danger n’est pas toujours si exigeant pour frapper : un banal couloir sous-estimé
par un champignonneur ou un randonneur inattentif, un câble de forestier ou de remontée mécanique sont
aussi dangereux que les hautes cimes.
Le sauvetage est noble mission, surtout lorsqu’il parvient à arracher une victime des bras de la Grande Faucheuse.
Prévenir cette rencontre lui est supérieur, oh combien ! Cela est devenu possible grâce à la disponibilité et aux
compétences des experts du danger : médecins, guides, ambulanciers, pilotes, spécialistes du service des
pistes et de sauvetage, tous professionnels de la sécurité sont prêts à partager leurs connaissances en offrant
une formation à la carte, pratique, peu onéreuse et adaptée à chaque groupe d’intéressés. Le bulletin ci-joint
en ouvre la porte.
La Maison FXB du Sauvetage/Air-Glaciers poursuit sa mission de protection de la vie afin que le sauvetage soit
l’exception imposée lorsque le meilleur engagement humain succombe aux caprices de la fatalité.
Bruno Bagnoud - Directeur

CODE

DESCRIPTIF

TYPE

A

ACLS® (Advanced Cardiovascular Life Support)

Advanced

B

PALS® (Pediatric Advanced Life Support)

Advanced

C

Instructeur Basic Life Support SRC

Advanced

01

Sauvetage et premiers secours aux victimes d’avalanche

Basic

02

Sauvetage et premiers secours aux victimes d’avalanche

Advanced

03

Sauvetage et premiers secours aux victimes d’accident de crevasse

Basic

04

Sauvetage et premiers secours aux victimes d’accident de crevasse

Advanced

05

Premiers secours lors de randonnée(s)

06

Premiers secours lors de course(s) en montagne

07

Sauvetage et premiers secours en Via Ferrata

Basic

08

Sauvetage et premiers secours en Via Ferrata

Advanced

09

Cours médical pour futur patrouilleur A

Advanced

10

Pylônes treillis - Mâts béton «Travailler en sécurité»

Advanced

11

Cours de réanimation BLS – AED / SRC (Basic Life Support et défibrillateur auto externe)

12

Refresh BLS – AED / SRC

Advanced

13

Remontées mécaniques «sauvetage de personne»

Advanced

14

Travaux en hauteur «utilisation EPI»

Advanced

15

Sauvetage et premiers secours lors de travaux forestiers

Advanced

16

Cours médical pour Ambulancier(s) - Prise en charge en terrain difficile

Advanced

Basic
Advanced

Basic

ADV
ADV
BAS
ADV
BAS
ADV
BAS
ADV
BAS
ADV
ADV
ADV
BAS
ADV
ADV
ADV
ADV
ADV

C Instructeur BAS Life Support SRC

01 Sauvetage et premiers secours aux victimes d’avalanche

02 Sauvetage et premiers secours aux victimes d’avalanche

03 Sauvetage et premiers secours aux victimes d’accident de crevasse

04 Sauvetage et premiers secours aux victimes d’accident de crevasse

05 Premiers secours lors de randonnée(s)

06 Premiers secours lors de course(s) en montagne

07 Sauvetage et premiers secours en Via Ferrata

08 Sauvetage et premiers secours en Via Ferrata

09 Cours médical pour futur patrouilleur A

10 Pylônes treillis - Mâts béton «Travailler en sécurité»

11 Cours de réanimation BLS – AED / SRC (Basic Life Support et défi. auto externe)

12 Refresh BLS – AED / SRC

13 Remontées mécaniques «sauvetage de personne»

14 Travaux en hauteur «utilisation EPI»

15 Sauvetage et premiers secours lors de travaux forestiers

16 Cours médical pour Ambulancier(s) - Prise en charge en terrain difficile

Code

B PALS® (Pediatric ADV Life Support)

Type
ADV

Descriptif

Février
3

7

Mars
3

8

Sur demande

13

Août

11

20

16

18

16

Novembre

Sur demande

19

Sur demande

10

Septembre

Prochain en décembre 2016

Avril
18

Juin
Sur demande

Juillet

31

30

6/7

Octobre

28/29

12/13

Mai

A ACLS® (ADV Cardiovascular Life Support)

11

18

19

Décembre

Janvier

code cours

A

ACLS®
Advanced Cardiovascular Life Support
Public cible

Objectif(s)

Médecins, infirmiers avec formation complémentaire
en soins intensifs, urgence ou anesthésie, ambulanciers
diplômés et les étudiant(e)s en médecine à partir de la
5ème année

L’importance de la gestion de la RCP liée à la survie
des patients.

Durée
2 jours - 17 heures

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande
MFXB du sauvetage

L’intégration des gestes avancés de réanimation.
L’importance du Teamwork.

Contenu
Les principaux algorithmes de la réanimation
cardio-vasculaire d’urgence de l’ American Heart
Association.
Validation des compétences Basic Life Support.
Gestion des voies aériennes.

Prix

Reconnaissance des rythmes ECG

CHF 990.- par participant

Utilisation des médicaments de réanimation

Matériel du cours

La cardioversion et le pacing externe.

Livre ACLS Provider Manual (anglais)

Gestion des syndromes coronariens aigus (SCA) et
les AVC.

ACLS Pocket Reference Cards (anglais)

Teamwork et leadership.

En option :

ADVANCED

The Handbook of Emergency Cardiovascular Care for
Healthcare Providers (fr) CHF 40.00

code cours

B

PALS®
Pediatric Advanced Life Support
Public cible

Objectif(s)

Médecins, infirmiers avec formation complémentaire
en soins intensifs, urgence ou anesthésie, ambulanciers
diplômés et les étudiant(e)s en médecine à partir de la
5ème année

L’importance de la gestion de la RCP liée à la survie
des patients.

Durée
2 jours - 17 heures

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande
MFXB du sauvetage

L’intégration des gestes avancés de réanimation.
L’importance du Teamwork.

Contenu
Les principaux algorithmes de la réanimation
cardio-vasculaire d’urgence de l’ American Heart
Association.
Validation des compétences Basic Life Support.
Gestion des voies aériennes.

Prix

Reconnaissance des rythmes ECG

CHF 990.- par participant

Utilisation des médicaments de réanimation

Matériel du cours

La cardioversion et le pacing externe.

Livre ACLS Provider Manual (anglais)

Gestion des syndromes coronariens aigus (SCA) et
les AVC.

ACLS Pocket Reference Cards (anglais)

Teamwork et leadership.

En option :

ADVANCED

The Handbook of Emergency Cardiovascular Care for
Healthcare Providers (fr) CHF 40.00

code cours

C

Instructeur BLS-AED
Public cible :

Objectif(s) :

Professionnels de la santé et non-professionnels

Planifier de façon systématique une cours BLS-AED

Durée :

Enseigner les aptitudes de base de la réanimation
(BLS) y compris l’utilisation de l’AED sur des modèles
d’entraînement (adultes et enfants)

2 jours – 17 heures

Date / Lieu :

Gérer les facteurs défavorables à l’assistance
Elaborer des scénarios concrets

Selon programme (v/site internet) ou sur demande MFXB
du sauvetage

Améliorer les chances de survie lors d’arrêt
circulatoire

Prix :

Contenu :

CHF 450.— par participant

L’importance de la gestion de la RCP liée à la survie
des patients

Matériel du cours :
Livre BLS Provider
Algorithme SRC
Masque de protection (porte clé)

L’intégration des gestes avancés de réanimation.
L’importance du Teamwork.
La gestion des blocages à l’apprentissage
Les objectifs et contenus des cours BLS
Les objectifs de l’évaluation sommative et formative

ADVANCED

code cours

01

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours
aux victimes d’avalanche
Public cible

Objectif(s)

Tout public

L’alarme.

Durée

Utilisation des appareils de détection d’une victime
d’avalanche.

1 jour

Recherches et prise en charge médicale des victimes.

Date / Lieu

Contenu

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

Prix

Présentation de prises en charge technique et
médicale.

CHF 250.- par participant

Repas

Intervenants
Guides spécialisés MFXB

Pique-nique personnel

Ambulancier(s) professionnel(s)

Equipement

Attestation

Matériel de randonnée habituel (DVA – pelle – sonde etc.)
ainsi qu’un bloc-notes.

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

BASIC

N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.
Les frais éventuels de remontées mécaniques sont inclus dans le tarif de base.

code cours

02

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours
aux victimes d’avalanche
Public cible

Objectif(s)

Personne disposant d’une solide expérience

Maîtrise des 1ères mesures lors d’une avalanche

Chef de courses du CAS - Guide de montagne

Dégagement et prise en charge médicale des victimes

Patrouilleur & Chef de Sécurité RMS

Aide aux secours professionnels.

Durée

Contenu

1 jour

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

Date / Lieu

Prises en charge technique et médicale.

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Intervenants

Prix

Guides spécialisés MFXB

CHF 290.- par participant

Médecin de montagne Grimm et/ou ambulancier
prof.

Repas

Attestation

Pique-nique personnel

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Equipement

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours).
N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.
Les frais éventuels de remontées mécaniques sont inclus dans le tarif de base.

ADVANCED

Matériel de randonnée habituel (DVA – pelle – sonde etc.)
ainsi qu’un bloc-notes.

code cours

03

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours aux
victimes d’accident de crevasse
Public cible

Objectif(s)

Tout public

Maîtriser l’encordement, l’alarme.

Durée

Méthodes pour enrayer une chute, mise en place d’un
ancrage, types de mouflages

1 jour

Prise en charge des victimes.

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Prix
CHF 250.- par participant

Contenu
Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.
Présentation de prises en charge technique et
médicale.

Intervenants

Repas
Pique-nique personnel

Equipement
Matériel de randonnée sur glacier habituel (crampons –
baudrier – corde – vis à glaces – sangles – cordelettes
– mousquetons - DVA – pelle – sonde etc.)

Guides spécialisés MFXB
Ambulancier(s) professionnel(s)

Attestation
Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

BASIC

N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.
Les frais éventuels de remontées mécaniques sont inclus dans le tarif de base.

code cours

04

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours aux
victimes d’accident de crevasse
Public cible

Objectif(s)

Personne disposant d’une solide expérience

Maîtriser la mise en place d’un ancrage

Chef de courses du CAS - Guide de montagne

Maîtriser les différents types de mouflages.

Patrouilleur & Chef de Sécurité RMS

Prise en charge médicale des victimes.

Durée

Aide aux secours professionnels.

1 jour

Contenu

Date / Lieu

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Prises en charge technique et médicale.

Intervenants

Prix
CHF 290.- par participant

Repas

Guides spécialisés MFXB
Médecin de montagne Grimm et/ou ambulancier
prof.

Pique-nique personnel

Attestation

Equipement

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours).
N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.
Les frais éventuels de remontées mécaniques sont inclus dans le tarif de base.

ADVANCED

Matériel de randonnée habituel (DVA – pelle – sonde etc.)
ainsi qu’un bloc-notes.

code cours

05

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Premiers secours lors de
randonnée(s)
Public cible

Objectif(s)

Tout public

Approche des mesures à prendre lors d’un accident

Durée
1 jour

Présentation des techniques de prise en charge
du patient en terrain difficile à l’aide de moyens
improvisés

Date / Lieu

Contenu

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Instruction(s) sur la mise à l’abri et la prise en charge
du patient.

Prix

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

CHF 250.- par participant

Intervenants

Repas

Guides spécialisés MFXB

Pique-nique personnel

Ambulancier(s) professionnel(s)

Equipement

Attestation

Matériel de randonnée habituel

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

BASIC

N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.

code cours

06

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Premiers secours lors de course(s)
en montagne
Public cible

Objectif(s)

Personne disposant d’une solide expérience

Approche théorique et pratique des techniques de
prise en charge du patient en terrain difficile.

Chef de courses du CAS - Guide de montagne
Patrouilleur & Chef de Sécurité RMS

Aide aux secours professionnels.

Contenu

Durée
1 jour

Instruction(s) sur la mise à l’abri et la prise en charge
du patient.

Date / Lieu

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Intervenants

Prix

Guides spécialisés MFXB

CHF 290.- par participant

Médecin de montagne Grimm et/ou ambulancier
prof.

Repas
Pique-nique personnel

Equipement

Attestation
Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours).
N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.

ADVANCED

Matériel de course habituel (crampons – baudrier – corde
– vis à glaces – sangles – cordelettes – mousquetons etc.)

code cours

07

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours en
Via Ferrata
Public cible

Objectif(s)

Tout public

Connaissance du matériel

Durée

Préparation de la course
Approche des mesures à prendre lors d’un accident.

1 jour

Contenu

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Instruction(s) sur la mise à l’abri et la prise en charge
primaire du patient.

Prix

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

CHF 250.- par participant

Intervenants

Repas

Guides spécialisés MFXB

Pique-nique personnel

Equipement
Matériel de Via Ferrata (casque – longes de sécurité –
mousquetons – corde - sangles – cordelettes etc.)

Ambulancier(s) professionnel(s)

Attestation
Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

BASIC

N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.

code cours

08

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours en
Via Ferrata
Public cible

Objectif(s)

Personne disposant d’une solide expérience
Chef de courses du CAS - Guide de montagne

Approche théorique et pratique des techniques de
prise en charge du patient accidenté ou victime d’un
malaise.

Patrouilleur & Chef de Sécurité RMS

Aide aux secours professionnels.

Durée

Contenu

1 jour

Instruction(s) sur la mise à l’abri et la prise en charge
primaire du patient.

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Prix
CHF 290.- par participant

Repas

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain.

Intervenants
Guides spécialisés MFXB
Médecin de montagne Grimm et/ou ambulancier
prof.

Pique-nique personnel

Attestation

Equipement

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours).
N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.

ADVANCED

Matériel de Via Ferrata (casque – longes de sécurité –
mousquetons – corde - sangles – cordelettes etc.)

code cours

09

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Cours médical pour futur
patrouilleur A
Public cible

Objectif(s)

Bon skieur /alpiniste

Evaluation primaire – ABC – RCP

Durée

Gestion des accidents traumatiques – hémorragies
Utilisation attelles – minerve – civière à aube –
vacuum

4 jours

Engagement d’un hélicoptère

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Maîtriser la réanimation (BLS) et la défibrillation
automatique (AED)

Prix

Contenu

CHF 1550.- par participant

Formations théoriques/pratiques
d’instructions (2jours) :

Attestation
Attestation de formation FXB
Certificat BLS-AED

Intervenants
Guides spécialisés MFXB
Ambulancier(s) professionnel(s)

salles

Cours BLS-AED - Gelures – Hypothermie - Gestion
d’une fracture, d’une hémorragie - Pose de minerve Utilisation d’une civière à aube, d’une planche et d’un
matelas vacuum - Travail avec un hélicoptère
Formations pratiques sur le domaine skiable
(2jours) :
Conduite de la luge - Sécurité du site (3S) Approche du patient - Alarme - Retrait du casque Utilisation minerve, attelles - Utilisation des moyens
d’immobilisation (civière, planche, matelas vacuum
- Mise en situation

N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.

ADVANCED

Spécialistes du service des pistes et de sauvetage

en

code cours

10

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Pylônes treillis - Mâts béton
«Travailler en sécurité»
Public cible

Objectif(s)

Lignards

Approche théorique : Législation - EPI

Personnes effectuant des travaux en hauteur

Méthodes d’auto-assurage

Patrouilleur & Chef de Sécurité RMS

Premiers secours

Durée

Evacuation d’un blessé

1 à 3 jour(s)

Contenu

Date / Lieu

Méthodes de progressions sur le fût et sur la console

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Exercices pratiques en ateliers sur le terrain
Premiers secours

Prix

Méthodes d’évacuation d’un blessé

CHF 380.-/j. par participant

Attestation

Equipement

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Baudrier – longes réglables – casque – gants – stop chute
etc.

Intervenants
Guides spécialisés MFXB

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours).
N.B. Le nombre de participants est fixé à 7 personnes au maximum par formateur.

ADVANCED

Médecin de montagne Grimm et/ou ambulancier prof.

code cours

11

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Cours de réanimation BLS – AED / SRC
Basic Life Support et défibrillateur automatique externe
Public cible

Objectif(s)

Tout public

Maîtriser l’évaluation de l’état du patient adulte

Durée

Connaître la chaîne des secours et l’appliquer
Appliquer correctement le schéma CAB

6 heures

Appliquer correctement le BLS chez l’adulte

Date

Appliquer l’AED correctement

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Appliquer correctement la position latérale de
sécurité.

Lieu
Maison FXB du Sauvetage ou à définir

Contenu
Exercices pratiques sur mannequins

Prix

Théorie

CHF 250.- par participant

Intervenants

Attestation

Guides spécialisés MFXB

Certificat BLS-AED-SRC

Ambulancier(s) professionnel(s)

BASIC

N.B. 1 instructeur par tranche de 6 participants.

code cours

12

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Refresh BLS – AED / SRC

Basic Life Support et défibrillateur automatique externe
Public cible

Objectif(s)

Tout public

Maîtriser l’évaluation de l’état du patient adulte

Durée

Connaître la chaîne des secours et l’appliquer
Appliquer correctement le schéma CAB

4 heures

Appliquer correctement le BLS chez l’adulte

Date
Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Appliquer correctement la position latérale de
sécurité.

Contenu

Lieu
Maison FXB du Sauvetage ou à définir

Prix

Exercices pratiques sur mannequins
Théorie

Intervenants

CHF 150.- par participant

Guides spécialisés MFXB

Attestation

Ambulancier(s) professionnel(s)

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

ADVANCED

N.B. 1 instructeur par tranche de 6 participants.

code cours

13

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Formation Remontées mécaniques
Sauvetage de personne
Public cible

Objectif(s)

Spécialistes du service des pistes et de sauvetage

Connaître l’utilisation des EPIs antichute

Chef technique

Etre à même de se déplacer sur un câble et d’effectuer
le passage des véhicules

Patrouilleur
Employé de remontée mécanique
Guide de montagne
Chef de courses du CAS
Station de secours

Durée

Connaître les techniques d’évacuation des passagers
Assurer une prise en charge optimale des personnes
évacuées

Contenu
Connaissance du matériel
Gestion de l’intervention
Exercices pratiques en ateliers et sur le terrain

Date / Lieu

Mises en situations

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Intervenants

Prix

Guides spécialisés MFXB

CHF 290.- par participant (min 4 pers.)

Spécialistes du service des pistes et de sauvetage

Equipement

Attestation

Baudrier – longes réglables – casque – gants – stop chute
etc.

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).
.

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours)

ADVANCED

1 à 3 jour(s)

code cours

14

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Travaux en hauteur - Utilisation EPI
Cours préparatoire à la formation travaux sur
corde niveau 1
Public cible

Objectif(s)

Personne active dans un environnement présentant

Connaître l’utilisation des EPIs antichute

un risque de chute

Travailler en sécurité avec des EPIs

Entreprises de la construction
Remontées mécaniques
Entreprises électriques
Entreprises de démolition
Services du feu, ...

Durée

Contenu
Législation : Bases légales
Connaissance de base : Présentation des EPIs
antichute
Pratique : Exercices spécifiques à l’activité menée ou
à l’environnement de travail

Intervenants

1 jour

Date / Lieu
Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Prix
CHF 290.- par participant (min 4 pers.)

Equipement

Chef de projet travaux sur corde
Chargés de Sécurité MSST
Guides spécialisés MFXB

Attestation
Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Pour les guides de montagne, cette instruction peut être annoncée à l’ASGM afin qu’elle soit validée
comme formation continue (délai - 2 mois avant le début des cours)

ADVANCED

EPI antichute personnel ou possibilité de location (à
indiquer lors de l’inscription)

code cours

15

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Sauvetage et premiers secours lors
de travaux forestiers
Public cible

Objectif(s)

Professionnel ou ouvrier forestier occasionnel

Etre capable de gérer une alarme

Durée

Etre à même d’évaluer les risques, de connaître les
mesures de sécurité lors d’un accident

1 jour

Etre en mesure d’extraire une personne bloquée par
un arbre

Date/Lieu

Pouvoir effectuer une évaluation sommaire du blessé

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Etre à même de réaliser les premiers secours

Prix

Contenu

CHF 230.- par participant

Gestion de l’alarme, engagement d’un hélicoptère

Repas

Evaluation et prise en charge du patient

Pique-nique personnel

Equipement
Matériel de travail - casque

Responsables médicaux

Intervenants
Guides spécialisés MFXB
Ambulancier(s) professionnel(s)

Attestation
Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

N.B. Cours confirmé dès 4 personnes

ADVANCED

Dr. J. Richon & Dr. G. Zen Ruffinen

Exercices pratiques – mises en situation

code cours

16

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Cours médical pour Ambulancier(e)
Prise en charge en terrain difficile
Public cible

Objectif(s)

Professionnel(le) de la branche

Etre à même d’évaluer les risques encourus en
terrain difficile

Durée
1 jour

Etre capable d’anticiper la demande en renforts
spécialisés.

Date/Lieu

Connaître les risques liés au travail sur cordes et
accessoires

Selon programme (v/site internet) ou sur demande

Pratiquer sous supervision les manœuvres de corde.
Connaître les techniques de mise en place d’une ligne
de vie et les risques liés à ces techniques.

Prix
CHF 290.- par participant

Contenu

Repas

Mise en place et utilisation du système corde planche

Pique-nique personnel

Evaluation et prise en charge d’une victime en terrain
difficile

Equipement
Habits et matériel médical de travail habituel (gants –
stétoscope, …) - casques - beaudriers - longes d’assurage

Pose d’une ligne de vie et progression
Confection de nœuds et technique de rappel

Intervenants

Attestation

Guides spécialisés MFXB - Médecin d’urgence et/ou
Ambulancier(s) professionnel(s)

Une attestation de cours sera remise à chaque(s)
participant(s).

Responsables médicaux
Dr. J. Richon & Dr. G. Zen Ruffinen

N.B. Cours confirmé dès 4 personnes

ADVANCED

Possibilité de location du matériel technique (à indiquer
lors de l’inscription)

Inscriptions / Renseignements
027 329 13 10
mfxb@air-glaciers.ch
www.air-glaciers.ch

Cours à la carte pour entreprises et
particuliers
De manière à répondre à votre attente,
Nos médecins,
Nos guides de montagne ,
Nos spécialistes du service des pistes et de sauvetage,
Nos ambulanciers professionnels
Nos formateurs d’adultes brevetés
et le personnel naviguant d’Air-Glaciers
se tiennent à votre disposition afin de vous offrir une formation
adaptée à vos besoins.

A renvoyer à :

Par E-mail ou Fax :

Maison FXB du Sauvetage

mfxb@air-glaciers.ch

Rte de l’Aéroport 25

Fax : 027 / 329.13.09

1950 Sion

Formulaire d’inscription aux cours
Code du cours:

Date du cours: ................................................................

Nom :		

.................................................................................................................

Prénom :

.................................................................................................................

Adresse :

.................................................................................................................

NPA / Lieu :

.................................................................................................................

Date de naissance : ........................................................................................................
E-mail :

.................................................................................................................

Tél portable : .................................................................................................................
Tél prof : .

.................................................................................................................

Profession :

.................................................................................................................

Employeur :

.................................................................................................................

Livret d’attestation :

 disponible

 non disponible

Location de matériel :  oui ...............................................................................................
...............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Chaque participant est tenu d'être assuré personnellement en cas d’accident.

Lieu et date :

...............................................

Signature :

...............................................

Modalités
Inscriptions :

Désistements :

Les inscriptions doivent être transmises par postes ou
par le biais de notre site internet. Sauf cas particulier le
délai d’inscription est fixé à un mois avant le début des
cours. Les inscriptions tardives sont prises en compte
selon nos places disponibles.

Les désistements doivent être annoncés par écrit.

Annulation de formation :
Les formations ne réunissant pas le nombre de
participants requis peuvent être annulées. Les personnes
sont informées dans les plus brefs délais mais au plus
tard par e-mail 2 semaines avant le début des cours.

Jusqu’à 30 jours avant le début de la formation: sans
frais
De 29 à 11 Jours avant le début de la formation : 50 %
du prix est remboursé.
Dès le 10ème jour avant le début de la formation :
aucun remboursement
Les cours pourront être remboursés sur présentation
d’un certificat médical et/ou lors du décès d’un
membre de sa famille proche.

Lieux et horaires :

Assurances :

Les emplacements et horaires retenus sont déterminés
par le genre et le contenu des formations dispensées. Une
information précise est transmise lors de la confirmation
d’inscription.

A la charge du participant. La société Air-Glaciers
SA décline toute responsabilité en cas d’accident.
Chaque participant est tenu d’être assuré
personnellement.

Attestation :
Une attestation de participation est attribuée au terme
des instructions

