UN PARTENARIAT INÉDIT DANS LE JURA
BERNOIS
L’Hôpital du Jura bernois SA et le Centre de formation professionnelle Berne francophone
(ceff), par son domaine SANTÉ-SOCIAL, soutenus par la Chambre d’Économie publique
du Jura bernois, mettent en commun leurs compétences pour proposer une offre de
formation inédite dans les domaines de la réanimation et des premiers secours.
Plus précisément, les deux entités proposent aux entreprises de la région, voire de l’espace entier
de l’Arc jurassien, une formation de base en réanimation BLS-AED (Basic life support – Automatic
external défibrillation). D’une durée d’une journée, elle permet de connaître et d’appliquer la
chaîne de survie, d’intervenir de manière sécure, adéquate et précoce, de déterminer l’état de
conscience d’une personne ainsi que d’effectuer différentes démarches d’urgence propres à
sauvegarder l’état de santé de la personne concernée, telles qu’un appel téléphonique de qualité,
une position latérale de sécurité, des manœuvres de désobstruction bronchique, des massages
et ventilations de haute qualité ou encore l’utilisation de manière sécure et adéquate d’un
défibrillateur externe automatique.
D’un prix unitaire de CHF 185.- par personne, des arrangements peuvent être convenus si la
formation est organisée en même temps pour plusieurs personnes d’une même entreprise.
D’autres informations plus précises se trouvent sur le site internet du ceff sous www.ceff.ch, sous
formation continue du ceff SANTÉ-SOCIAL.
Chaque participant reçoit une attestation de formation délivrée conjointement par l’Hôpital du Jura
bernois SA et le ceff SANTÉ-SOCIAL ainsi qu’une certification officielle BLS-AED reconnue par
le Swiss Resuscitation Council (SRC). Il est recommandé d’effectuer cette formation tous les
deux ans.
C’est avec un énorme plaisir que nous avons conduit cette nouvelle offre de formation pour la
première fois en date du 11 janvier 2018, dans les locaux du ceff SANTÉ-SOCIAL, à une
délégation de 12 personnes de la Compagnie des Montres Longines. Cette journée de formation,
dispensée par une instructrice de l’Hôpital du Jura bernois SA et par une enseignante du ceff
SANTÉ-SOCIAL, s’est déroulée dans un cadre professionnel et détendu. Les participants ont pu,
durant toute la journée, mettre en pratique les techniques de réanimation cardio-pulmonaire telles
que le massage cardiaque, la ventilation et l’utilisation du défibrillateur semi-automatique ainsi
que les manœuvres de désobstruction bronchique et la mise en position latérale de sécurité.
Cette formation a suscité l’intérêt des participants qui ont posé de nombreuses questions et qui
se sont volontiers prêtés au rôle de sauveteur dans les situations pratiques. Cette journée leur a
permis, pour certains, de rafraîchir leurs connaissances en matière de premiers secours, et pour
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d’autres, d’acquérir les comportements adéquats face à des situations nécessitant une action
rapide et immédiate.
Placée sous le signe de la convivialité, de la mise en pratique et des échanges, cette journée de
formation a réellement été très riche en apprentissage face à des situations que nous pouvons
rencontrer dans notre quotidien et permet à l’employeur de disposer de compétences spécifiques
uniques indispensables à l’interne même de l’entreprise.
La Chambre d’Économie publique du Jura bernois recommande vivement aux entreprises,
institutions et administrations publiques du Jura bernois de s’intéresser à cette formation et de
faire former ses collaborateurs, en fonction de ses propres besoins et de son organisation.
L’Hôpital du Jura bernois SA et le ceff SANTÉ-SOCIAL seront heureux de les accueillir pour les
former et leur faire acquérir des compétences indispensables dans le domaine de la santé, plus
particulièrement dans les domaines de la réanimation et des premiers secours.

Pour toute inscription ou demande de formation de plusieurs collaborateurs :
ceff SANTÉ-SOCIAL
ES/MPS
Route de Sonvilier 3
2610 Saint-Imier
www.ceff.ch
032 942 62 42
fc.santesocial@ceff.ch

Hopital du Jura bernois SA
Cédric Mafille
Directeur des soins

ceff SANTÉ-SOCIAL
Daniel Roulin
Directeur de domaine

CEP
Patrick Linder
Directeur
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