FORMATION RIFAA
Réaction et Intervention Face à un Accident
d’Apnée
17 et 18 avril 2014
Présentation:
Ce stage est réservé aux personnes licenciées dans le VAR
Le RIFA Apnée complet se déroule sur 2 jours.
Les personnes ayant déjà la partie commune RIFA peuvent venir pour la partie spécifique apnée le dimanche
Le RIFAA est obligatoire pour le passage de l’initiateur entraineur (IE1), pour le passage de l’Apnéiste Niveau 3 (A3).
Il n’est pas obligatoire pour le l’ Apneiste Niveau 2 (A2) mais offre des prérogatives d’autonomie à celui qui le procède.
Condition de Candidature :
Licence FFESSM en cours de validité
Certificat médical de non contre indication à la pratique des activités subaquatiques
Age mini 16 ans
Programme:
Jeudi matin (en salle)
Organisation des secours
Passer un message d'alerte
Répartitions des rôles
Effectuer un bilan
Jeudi après midi
Traitement des traumatismes
Traitement victime inconsciente
Réanimation cardio-pulmonaire
O2 en inhalation et insufflation
Vendredi matin
En salle: Les risques en apnée, organisation de la sécurité
Dans l'eau: Mise en sécurité de l'accidenté
Vendredi après midi (sur bateau)
Mise en place de la sécurité pour une séance d'apnée + sauvetage
Traitement des différents accidents

RDV jeudi 17 avril à 9h au Centre Espace Mer

Contact : fred.simion@gmail.com
06 09 56 79 16

Fiche d’inscription RIFAA 2014

Nom : ………………………………………….

Prénom ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : ………………………………………………… Lieu : …………………………………………
Tel : …………………………………………… Mail : ……………………………………………………………….
Club : ……………………………………………………………………… N° Club …………………………………
N° licence FFESSM : ……………………………………………..
Niveau technique : ………………………………… Niveau apnée : …………………………………………………

Je joins un chèque de 50 euro à l’ordre de « CODEP 83 FFESSM » (carte RIFAA comprise)
Photocopie licence FFESSM 2014
Photocopie certificat médical

Fiche d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Fred Simion
10 allée des Narcisses
83320 Carqueiranne

Il n’y a 16 places disponibles, les 16 premiers dossiers complétés seront sélectionnés

Contact : fred.simion@gmail.com
06 09 56 79 16

