
 

 

 

 

 

 

Avis important : Formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne  

La Croix-Rouge canadienne accorde une très grande importance à la santé et à la sécurité de 
son personnel et de ses clients. Notre priorité a toujours été de créer des environnements 
sécuritaires à tous égards, y compris par le biais de nos partenaires de formation et de nos 
moniteurs.   

La Croix-Rouge canadienne est consciente que l’annulation des cours en personne dans le but 
de respecter les mesures de précaution pour endiguer la propagation de la COVID-19 aura un 
impact sur les personnes qui ont l’obligation de maintenir leur certification de secourisme à jour. 
C’est pourquoi elle a travaillé en collaboration avec les organismes de réglementation 
provinciaux et territoriaux afin d’offrir une solution aux secouristes dont le certificat expirera au 
cours des prochains mois.  

Tous les certif icats de secourisme de la Croix-Rouge expirant d’ici le 30 juin 2020 verront leur 
période de validité prolongée de 90 jours supplémentaires suivant leur date d’expiration. Ces 
certif icats pourront être présentés lors des cours de renouvellement une fois que les formations 
en personne reprendront. 

Renseignements et ressources utiles 

Des renseignements détaillés sur la COVID-19 ont été ajoutés à l’application de secourisme 
de la Croix-Rouge, un outil compatible avec les appareils mobiles IOS et Android. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur croixrouge.ca/apps.    

L’affiche Directive sur le lavage des mains de la Croix-Rouge peut être imprimée et affichée à 
des endroits stratégiques de vos installations. 

Nous vous encourageons à vous renseigner auprès des autorités locales en matière de santé 
publique pour rester au fait de la situation. Pour obtenir les derniers renseignements et 
statistiques au sujet du virus, f iez-vous à des sources reconnues comme le gouvernement, les 
organismes des Nations Unies (l’Organisation mondiale de la Santé, par exemple) et l’Agence 
de la santé publique du Canada.  

 

http://www.croixrouge.ca/apps
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/fa_poster_handwashing_8-5x11_fr_web.pdf

