
COURS D’URGENCES 
DENTAIRES
dans votre propre cabinet dentaire 



LA SITUATION D’URGENCE

QUI EST SIRMED?
En tant que propriétaire de cabinet, vous êtes responsable des personnes en situation 
d’urgence et SIRMED souhaite vous aider dans ce cadre. Les compétences clés de SIRMED 
résident dans les offres de formation pour les premiers secours ainsi que la médecine d’ur-
gence et de sauvetage. SIRMED vous aide ainsi à contribuer à la meilleure prise en charge 
possible des patients en situation d’urgence.

Quels que soient vos besoins de formation, l’objectif de SIRMED est de vous offrir une satis-
faction optimale.

En tant qu’entreprise de la Fondation suisse pour paraplégiques et de la Rega, SIRMED a 
son siège principal au centre de la Fondation suisse pour paraplégiques à Nottwil. En plus 
des séminaires pour professionnels et personnes réalisant les premiers secours, SIRMED 
propose également une formation professionnelle d’ambulancier diplômé ES. SIRMED dis-
pense ses formations dans toute la Suisse dans les quatre langues nationales et en anglais. 
SIRMED assure la plupart de ses séminaires dans toutes les langues nationales et dans vos 
locaux.

PREMIERS SECOURS
Le système de secours suisse est organisé 
de façon à ce que dans la plupart des cas d’ur-
gence, le patient puisse bénéficier d’une aide 
professionnelle en moins de 15 minutes. 

Mais qu’est-ce que vous et votre équipe devez 
faire dans ces 15 minutes?

Il est ainsi essentiel que vous et votre équipe 
soyez bien préparés: en cas d’urgence, les bons 
gestes peuvent sauver la vie du patient.

Dans ce cours d’urgences dispensé dans votre 
cabinet par SIRMED, vous rafraîchissez vos 
connaissances en médecine d’urgence et vous 
l’appliquez dans des exemples pratiques. Apprendre

ensemble – 
sauver des 

vies



NOUS VENONS CHEZ VOUS
Pour des raisons techniques, il est important 
pour beaucoup de cabinets dentaires que les 
formations continues se déroulent dans leurs 
propres locaux. Nous nous rendons ainsi volon-
tiers dans votre cabinet. Nous organisons les 
études de cas pratiques dans vos locaux, ce qui 
vous permet de découvrir directement l’appli-
cation de la théorie à la pratique dans votre 
environnement réel.

PRATIQUE | VARIÉ | ACTIF
Vous vous exercez sur des situations que vous 
pouvez rencontrer dans votre quotidien. Dans 
les études de cas variées, les participants 
s’exercent eux-mêmes pour appliquer la théorie 
à la pratique.

ISSUS DU TERRAIN | MOTIVÉS | EXPÉRIMENTÉS
Chez nous, les formateurs sont tous des spécia-
listes des services de secours, de la médecine 
d’urgence clinique ou de la médecine de soins 
intensifs qui ont suivi une formation continue 
pédagogique.

VOUS DÉFINISSEZ:
• La date, le lieu et le nombre de participants
•  La langue (allemand, français, italien, ro-

manche et anglais)
• Les éventuels thèmes que vous souhaitez 
aborder

NOUS ASSURONS:
• Une planification du cours variée
•  La présence de formateurs spécialisés et 

qualifiés sur le plan pédagogique
•  La mise à disposition de tout le matériel de 

séminaire et d’appareils modernes

Faites-
vous former 

par des
profession-

nels



• Évaluation du patient en situation d’urgence
• Première intervention
• Utilisation d’un défibrillateur automatique
• Massage cardiaque
• Obstruction des voies respiratoires
• Utilisation de matériel (masques respiratoires)
• Contrôle du matériel d’urgence du cabinet

INSCRIPTION AU COURS D’URGENCES
 
 
Prénom | Nom
 
Cabinet 
 
Rue
 
NPA | Localité
 
Mobile
 
E-mail
 
Date | Signature

KALADENT SA | Téléphone 0844 35 35 35 | kaladent.ch

PROGRAMME



KALADENT AG
Deborah Tau
Steinackerstrasse 47
8902 Urdorf

S’INSCRIRE MAINTENANT



INFORMATIONS
THÈME
Gestion des urgences au cabinet dentaire 
y c. cours BLS-AED-SRC compact

DATE
Selon votre choix

LIEU
Votre cabinet dentaire

DURÉE
5 séances de 45 minutes

FORMATEUR 
Spécialiste des services de secours, de la médecine d’urgence clinique ou de  
la médecine de soins intensifs (EPD) ES, formateur pour adultes

COÛTS

CHF 1’640.– pour 6 personnes max.
CHF 2’284.– pour 12 personnes max.
CHF 2’928.– pour 18 personnes max.

INFORMATIONS
Deborah Tau se tient à votre entière disposition en cas de question 
par téléphone au 044 736 61 01 ou par e-mail à dtau@kaladent.ch.

INSCRIPTION 
Envoyer l’inscription par e-mail à dtau@kaladent.ch ou s’inscrire en ligne sur  
kaladent.ch sous Événements.


