
 

Plan d’accès

Centre de consultation pédiatrique
Salle de conférence (niveau -1) 

Paediatric consultation Center 
Meeting room (level -1)

7, ch. des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries

Cours de Réanimation 
Cardio - Pulmonaire
Cardiopulmonary Reanimation courses  

2016
         Formation grand public

 

Contact
Tél.    022 305 06 42
Fax    022 305 06 45

info@grangettes.ch
www.grangettes.ch 

Clinique des Grangettes
7, ch. des Grangettes
CH-1224 Chêne-Bougeries

Pont du Mont-Blanc

Av. Pictet-De-Rochemont 

Route de Chêne

Direction Annemasse

Clinique des Grangettes

Chêne-Bougeries
Centre de consultation pédiatrique

Tram 12
arrêt Grangettes



La Fondation des Grangettes a mis sur pied une formation inédite permettant d’acquérir 
les connaissances essentielles de la réanimation en un cours de 2h seulement.

Ces cours sont animés par le Docteur Alessandro Diana – Instructeur PALS – Paedriatric 
Advanced Life Support. L’objectif est de proposer aux participants des informations 
pratiques permettant de :

n    Acquérir les bases de la réanimation
n    Savoir prendre en charge un enfant ou un adulte inconscient
n    Apprendre à pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire 
n    Apprendre à utiliser un défibrillateur

Planning des cours :
Ces cours sont accessibles à tous et prodigués au choix, en français ou en anglais. 
Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription est obligatoire.

Date Dimanche 
17 avril 2016

Dimanche 
5 juin 2016

Dimanche 
23 oct. 2016

Dimanche 
11 déc. 2016

Horaires

Cours en 
français

De 10 h 00 
à 12 h 00

De 10 h 00 
à 12 h 00

De 10 h 00 
à 12 h 00

De 10 h 00 
à 12 h 00

Cours en 
anglais

De 13 h 00 
à 15 h 00

De 13 h 00 
à 15 h 00

De 13 h 00 
à 15 h 00

De 13 h 00 
à 15 h 00

Tarif :
Le cours CPR est facturé CHF 90.- par personne.

Sont inclus dans ce tarif :
n    L’accès aux sessions pratiques
n    Une attestation de participation
n    Un café d’accueil
n    Un livre « Premiers secours enfants »

Inscription et renseignement :
Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, 
vous pouvez envoyer un email à : info@grangettes.ch

The Grangettes Foundation has created a new Cardiopulmonary Reanimation course 
dedicated to any person who would like to receive theoretical and practical advice 
in only 2 hours.

The CPR courses will be run by Alessandro Diana M.D. – PALS Instructor 
( Paedriatric Advanced Life Support ). The objectives are :

n    Understand the principles of Cardio-Pulmonary-Resuscitation 
n    Learn how to assess an unconscious person
n    Use a model to practice the skills of opening an airway, giving rescue breaths  
       and performing cardiac massage
n    Learn how to use a defibrillator

Schedule :
These courses are accessible to everyone and given in French or in English.
The number of seats are limited and registration is required.

Date Sunday
April 17th 2016

Sunday
June 5th 2016 

Sunday
Oct. 23rd 2016

Sunday
Dec. 11th 2016

Hours

Course 
in 

French

From 10.00 am 
to 12.00 am

From 10.00 am 
to 12.00 am

From 10.00 am 
to 12.00 am

From 10.00 am 
to 12.00 am

Course 
in 

English

From 1.00 pm 
to 3.00 pm

From 1.00 pm 
to 3.00 pm 

From 1.00 pm 
to 3.00 pm 

From 1.00 pm 
to 3.00 pm 

Cost:
The cost is CHF 90.- per person.

This rate includes :
n    A practical session
n    A certificate of attendance
n    A welcome coffee
n    « First aid steps » book

Registration and information :
For any registration or additional information, 
please send an email to : info@grangettes.ch

Cours CPR en français CPR courses in English


