
Chers compatriotes,

Dans le courant du mois de septembre, à l’initiative d’ABAVBA, « Les Belges d'Agadir et de la 
région-De Belgen van Agadir en de regio »  une formation de base aux « Premiers Secours » 
sera organisée par le Croissant Rouge Marocain d’Agadir.

Celle-ci se déroulera en français dans leurs locaux sis à Agadir, Rue Oued N'Fis (lien de 
localisation). Tel 0661 77 77 33.

Au terme de cette formation, le candidat se verra délivrer un brevet attestant de sa 
participation active.

Les principaux thèmes abordés lors de ce programme sont les suivants : 

• Accueil et présentation de la formation

• 1er module : le Sauvetage Secourisme 

• 2ème module : La protection et la prévention

• 3ème module : Lancer l'alerte, alerter et informer

• 4ème module : La victime s’étouffe 

• 5ème module : La victime saigne abondamment 

• 6ème module : La victime est inconsciente et respire 

• 7ème module : La victime est inconsciente et ne respire pas

• 8ème module : La victime consciente se plaint d’un malaise

• 9ème module : La victime consciente, se plaint d’une plaie ou d’une brûlure

• 10ème  module:  La  victime  consciente  se  plaint  d’un  traumatisme  des  os  ou  des
articulations.

• 11ème module : Sensibilisation à l’Assistance Psychologique 
À l'issue de la formation, vous serez capable de : 

• contribuer à la prévention des accidents,

• protéger la victime et les témoins.

• alerter les secours d’urgence adaptés.

• empêcher l’aggravation de l'état de la victime et préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours.

Cette formation se fera sur 3 demi-jours d'une durée totale de 14h.

En vue d’organiser cette formation en collaboration avec le CRM d’Agadir, nous vous invitons à 
faire une pré-inscription avec le formulaire ci-joint à renvoyer au plus tôt à l’adresse @mail 
commission@aba-vba.org .

Dès qu’un groupe de 15 personnes sera formé, les dates seront proposées.

La contribution financière CRM à cette formation s’élève à 250DH par personne.

Cette formation est ouverte à tous avec priorité aux membres ABAVBA.

ABAVBA vous remercie de l’attention portée à la présente.

Bien à vous tous,

 ABAVBA
Anne Rambout
 Présidente

mailto:commission@aba-vba.org
https://goo.gl/maps/TcXaFvUmCu4kNzKJ7
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