Références préparatoires à l'examen écrit de 2019
Les références au manuel ci-dessous sont conçues pour vous guider dans votre revue du manuel
en préparation pour l'examen écrit de 2019. Certaines des questions sont fondées sur les sujets
abordés dans les examens diagnostique de cette année. Ceci a pour but de renforcer ces concepts
importants même si vous ne trouvez pas à être évalué sur tous les sujets couverts par les examens
diagnostiques.

Secourisme
Introduction aux premiers soins
Qu'est-ce que le secourisme?
Recueillez de l’information au sujet de
l’incident et du patient
Soyez professionnel
Anatomie et physiologie
Les cellules
Anatomie
Le squelette
Les muscles
Le système respiratoire
Le système circulatoire
Le pouls
Maladies infectieuses et précautions
universelles
Maladies infectieuses
Précautions universelles
Inquiétudes personnelles
Évaluation du patient
Aperçu
Signes et symptômes
Troubles pouvant porter atteinte à la vie
Examen secondaire
Le pouls
Tension artérielle
L’état de la peau
Examen de la tête aux pieds
Documentation

Oxygène
Équipement d’oxygénation
Saturométrie
Maintien des fonctions vitales
L’ABC du maintien des fonctions vitales
Obstruction mécanique des voies
respiratoires
Aspiration
Défibrillateur externe automatisé (DEA)
Comment utiliser le DEA
Considérations particulières
Blessures à la poitrine
Aperçu des blessures à la poitrine
Fractures de côtes
Pneumothorax
Blessures ouvertes à la poitrine
État de choc et hémorragie grave
Signes et symptômes
Les types de choc
L'hémorragie (hypovolémie)
L'hémorragie interne
Le choc distributif
Blessures à la tête
Blessures externes à la tête
Blessures internes à la tête
Commotion
Signes et symptômes
Traitements
En résumé

Traumatismes spinaux et limitation de
mouvements spinaux
Mécanismes des traumatismes spinaux
La Règle canadienne en matière de colonne
cervicale
Objectif principal : limiter les mouvements
Points généraux à retenir concernant le
rachis cervical
Le roulé dorsal
Utilisation des planches dorsales
Les plaies
Classification des plaies
Dangers associés aux plaies
Traitement général des plaies
Traitement spécifique des plaies
Blessures aux dents
Sites hémorragiques particuliers

Blessures causées par l'environnement
Blessures causées par le froid
Blessures causées par la chaleur
Exposition à des matières dangereuses
Brûlures
Empoisonnement, consommation de
drogues et abus de médicaments
Procédures à suivre pour les cas
d’empoisonnement
Morsures de serpent
Consommation de drogues et abus de
médicaments : signes et symptômes
Traitements divers
Blessures aux yeux
Troubles affectant les oreilles et le nez
Accouchement

Pansements, bandages et écharpes
Types de bandages
Principes de base des bandages
Bandage cravate compressif
Écharpes; usage et précautions
Le garrot

Premiers soins au patient pédiatrique
Anatomie et physiologie du patient
pédiatrique
Signes vitaux normaux
Immobilisation dorsale d’un patient
pédiatrique

Fractures, dislocations et blessures des
tissus mous
Types de fractures
Gestion des fractures
Justification pour le redressement des
fractures
Dislocations

Transport des patients
Transport du patient en traîneau
Transfert d’un patient sur une planche du
traîneau à un lit

Immobilisation des fractures, des
dislocations et des lésions des tissus mous
Autres considérations
Traitements spécifiques
Signes et symptômes
Troubles médicaux
Choc anaphylactique
Épilepsie
Hyperventilation
Patient inconscient

Personnes handicapées
Déficiences intellectuelles
Déficiences physiques

