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Contexte  

  Aux HUG, il est recommandé de bénéficier d’une séance de révision du BLS (Basic Life Support) 

théorique et pratique, aux 2 ans pour les collaborateurs. Nous avons ouvert cette formation à l’ensemble 

des collaborateurs (pluri-professionnel) des Trois Chêne depuis deux années. 

Résultats: période d’Avril 2013 à Mars 

2015 ; 44 séances ; 356 collaborateurs 

  

Formateurs:  

 3 médecins, 

 4 infirmier-e-s,  

 2 aides-soignantes.   

 Les résultats obtenus de Juin 2013 à Mars 

2015 nous montrent la plus value de cet 

atelier  

 

 Conclusions et perspectives  

 En deux années : 356 collaborateurs sur 

les quelque 370 ciblés 

 Maintien de l’expertise locale : un pool de 

formateurs pluridisciplinaire 

 Faisabilité et renforcement des 

connaissances des éléments de base au 

BLS prouvées.  

  

 Au-delà du rappel des techniques de 

réanimation, nous pouvons par la 

constitution d’un pool pluridisciplinaire 

local favoriser la rencontre hors du lien 

hiérarchique et de potentialiser ce 

partenariat médecin-soignant préexistant. 
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Objectifs :  

Offrir une mise à jour théorique et pratique du BLS à l’ensemble des collaborateurs du site, prioritairement 

infirmiers (n = 214), aides-soignants (n = 125), médecins (n = 30).  

Maintenir l’expertise de proximité par la pérennisation d’un pool de formateurs pluridisciplinaire. 

Méthode 

Conception d’un manuel et d’outils didactiques  

Matériel de réanimation : mannequins/DEA/Chariot d’urgence 

Diffusion du guideline de réanimation spécifique au site 

e-Learning BLS institutionnel en pré-requis 

Constitution d’un pool de formateurs certifiés infirmiers, aides-soignants, 

médecins : maintien de l’expertise de proximité 

Ateliers : en binôme durée 1H (moyenne 6 personnes) ou en quadrinôme 

durée 1H45 (moyenne : 20 personnes)  

Evaluation des acquis théoriques des séances par un questionnaire 

avant/après  
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Qui dois-je appeler ? 

Quelles informations transmettre  

Quand dois - je commencer un massage cardiaque 

Où se trouve le défibrillateur ? 

Où se trouve le chariot d'urgence  

Dois je commencer la réanimation sans 
connaissance du status de réanimation 

Seul , que dois je faire après avoir alerté les secours 

Vous êtes deux sauveteurs , et non entrainé à la 
ventilation , que faire ? 

Emplacement des mains massage cardiaque 

Emplacement des patchs  

Par quoi commence-t-on la réanimation 

Quelle est la fréquence du massage ? 

Quelles sont les 2 priorités en cas d'ACR ? 

Qui peut défibriller ?  

Quels sont les critères de qualité pour le massage 
cardiaque ? 

Evaluation des acquis BLS n280     Questionnaires Avant/Après 

Avant Après 


