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1. Introduction 

Vous souhaitez proposer des cours BLS-AED et obtenir, pour cela, le label de qualité du Swiss 
Resuscitation Council (SRC). Nous sommes heureux de votre engagement aux côtés du SRC pour 
un meilleur taux de survie après un arrêt cardio-circulatoire.  
Pour pouvoir utiliser le ou les labels de qualité (il en existe pour chaque type de cours), vos cours 
doivent correspondre aux lignes directrices du SRC, qui définissent les exigences de qualité 
minimales des cours BLS-AED-SRC. 
 

2. Label de qualité SRC « Contrôlé selon les lignes directrices 2015 » 

Vous soumettez vos documentations de cours avec une demande correspondante. Le label de 
qualité SRC « Contrôlé selon les lignes directrices 2015 » atteste que le contenu des cours 
correspond au consensus international en matière de réanimation, à savoir les lignes directrices 
2015 de l’ILCOR, et a été contrôlé par le SRC. 
A l’issue d’un contrôle positif, ce label de qualité vous est remis par courriel au format JPEG ou EPS. 
A partir de ce moment, vous pouvez utiliser ce logo pour toutes vos documentations de cours SRC, 
mais pas pour d’autres cours. 

La reconnaissance est valable jusqu’à 12 mois après la parution de nouvelles lignes directrices, c’est-
à-dire jusqu’à fin 2021 au plus tard. Si vous modifiez vos cours, la documentation correspondante doit 
être soumise à un nouveau contrôle. 

Les « Lignes directrices 2015 – guide pour l’obtention du label de qualité pour les cours Basic Live 
Support » constituent la base pour votre demande. Vous trouverez toutes les informations 
importantes dans celles-ci ainsi que dans la FAQ sur notre site Internet www.resuscitation.ch. 
  

3. Remise de la demande 

Veuillez compléter ce formulaire. Les demandes pour tous les labels de qualité peuvent être 
soumises au moyen d’un seul formulaire. Tous les documents nécessaires doivent être joints à la 
demande – regroupés par type de cours et clairement identifiés. 
 
Adressez votre demande par courriel à   
Secrétariat SRC  

Gabriela Kaufmann  

Wattenwylweg 21  

CH-3006 Berne   

Tél. 031 332 41 10  
info@resuscitation.ch 
 

4. Contrôle et taxes 

Le contrôle de vos cours BLS-AED vous est facturé au coût de revient d’actuellement environ trois 
heures par demande ou selon temps effectif. Si le temps nécessaire pour le contrôle devait dépasser 
5 heures, nous vous en informerions. 
Vous trouverez les tarifs actuels sur le site Internet du SRC : www.resuscitation.ch 

 
Si votre demande devait ne pas correspondre aux recommandations du SRC, nos commentaires et 
exigences complémentaires ciblés vous permettront d’apporter les corrections nécessaires. Pour 
tout complément d’information et en cas de désaccord, nous vous prions de vous adresser à la 
faculté BLS (toute correspondance doit être adressée par écrit au secrétariat du SRC). Les 
réclamations doivent être adressées par écrit au président du SRC. 
 
Pour pouvoir afficher le label de qualité SRC « Contrôlé selon les lignes directrices 2015 », vous 
devez vous engager à remplir en toute âme et conscience les exigences relatives aux cours faisant 
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l’objet de la présente demande. En cas de non-respect ou d’écart délibéré aux exigences du SRC, le 
label de qualité SRC sera retiré avec effet immédiat.  

5. La demande 

Par la présente, je demande au SRC l’autorisation d’utiliser le label de qualité « Contenu du cours 

contrôlé par le SRC »  

 

 A compléter par l’auteur de la demande 

Etablissement / institution  

Auteur de la demande = interlocuteur pour 

les cours SRC (nom et prénom) 

 

Adresse  

NPA et localité  

Téléphone  

Joignabilité optimale pour des demandes 

d’informations complémentaires 

(Jour de la semaine et heure) 

 

Courriel  

Site Internet  

Avez-vous déjà proposé des cours BLS 

contrôlés par le SRC ? 

 Oui   

 Non  

Je demande l’octroi du label de qualité pour 

 

 BLS-AED-SRC compact (Basic Provider) 

 

Je demande l’octroi du label de qualité pour 

 

 BLS-AED-SRC complet (Generic Provider) 

 

Je demande l’octroi du label de qualité pour 

 

 BLS-AED-SRC instructeur (Generic Instructor) 

 

Les documents nécessaires sont joints à la 

demande 

 

  

Par ma signature, je m’engage ainsi que notre organisation à respecter les lignes directrices du 

cours du SRC, notamment 

 suivre la doctrine 

 respecter les objectifs et la teneur des cours 

 engager des instructeurs qualifiés 

 respecter les directives en matière de didactique et de matériel 

 ne pas dépasser vers le bas la durée minimale des cours 

 ne pas utiliser abusivement le label de qualité 

 fournir en temps voulu les statistiques annuelles et verser le franc de survie 

 

Lieu et date 

 

 

Signature de l’auteur de la demande  
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5.1. Demande d’octroi du label de qualité pour le cours BLS-AED-SRC compact 

A compléter par le secrétariat 

Critère d’examen Rempli Commentaire Conditions 

oui non 

Intégralité selon l’art. 7.1 des directives de cours 

Demande complétée     

Planification de 

l’enseignement 

    

Documentation utilisée dans 

les cours ou remise 

(« Algorithme BLS-AED-

SRC »*, présentation PPT, 

scripts, vidéos, etc.) 

    

Exemplaire témoin d’un 

certificat de cours 

    

Conformité (est contrôlé exclusivement pour les contenus SRC définis) 

La « doctrine SRC » doit être 

reprise dans la 

documentation. 

La documentation ne doit pas 

contredire la « doctrine 

SRC ». 

 

    

 

 

    

 

 

    

Autres 

 

 

    

 

Date du contrôle  
 

 

Contrôlé par 
 

 

Heures 
 

 

Résultat du contrôle 
 

O Demande acceptée, label de qualité octroyé 

O Demande rejetée, label de qualité non octroyé 

 

Signature 
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5.2. Demande d’octroi du label de qualité pour le cours BLS-AED-SRC complet 

A compléter par le secrétariat 

Critère d’examen Rempli Commentaire Conditions 

oui non 

Intégralité selon l’art. 7.1 des directives de cours 

Demande complétée     

Planification de 

l’enseignement 

    

Documentation utilisée dans 

les cours ou remise 

(« Algorithme BLS-AED-

SRC »*, présentation PPT, 

scripts, vidéos, etc.) 

    

Exemplaire témoin d’un 

certificat de cours 

    

Conformité (est contrôlé exclusivement pour les contenus SRC définis) 

La « doctrine SRC » doit être 

reprise dans la 

documentation. 

La documentation ne doit pas 

contredire la « doctrine 

SRC ». 

 

    

 

 

    

 

 

    

Autres 

 

 

    

 

 

Date du contrôle  
 

 

Contrôlé par 
 

 

Heures 
 

 

Résultat du contrôle 
 

O Demande acceptée, label de qualité octroyé 

O Demande rejetée, label de qualité non octroyé 

 

Signature 
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5.3. Demande d’octroi du label de qualité pour le cours BLS-AED-SRC instructeur 
 

A compléter par le secrétariat 

Critère d’examen Rempli Commentaire Conditions 

oui non 

Intégralité selon l’art. 7.1 des directives de cours 

Demande complétée     

Planification de 

l’enseignement 

    

Documentation utilisée dans 

les cours ou remise 

(« Algorithme BLS-AED-

SRC »*, présentation PPT, 

scripts, vidéos, etc.) 

    

Exemplaire témoin d’un 

certificat de cours 

    

Justificatif de qualification des 

formateurs (au moins FSEA 1) 

    

Conformité (est contrôlé exclusivement pour les contenus SRC définis) 

La « doctrine SRC » doit être 

reprise dans la 

documentation. 

La documentation ne doit pas 

contredire la « doctrine 

SRC ». 

 

    

 

 

    

 

 

    

Autres 

 

 

    

 

Date du contrôle  
 

 

Contrôlé par 
 

 

Heures 
 

 

Résultat du contrôle 
 

O Demande acceptée, label de qualité octroyé 

O Demande rejetée, label de qualité non octroyé 

 

Signature 
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