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DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LA THÉORIE EN LIGNE 
Directives auto-formation théorie en ligne BLS (SIR) 
Directives auto-formation théorie en ligne ACLS (SARC) 

Directives auto-formation théorie en ligne BLS (SIR) 

1. Ouvrez une session sur le site de la Fondation des maladies du cœur  
 
2. Inscrivez votre adresse courriel UdeM, comme identifiant et cliquez sur continuer 

 
3. Pour votre mot de passe : cliquez sur Mot de passe oublié et créer votre mot de passe 

 
 

4. Dans votre zone de bienvenue, cliquez sur Formation hybride. 
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5. Indiquez 0000000 et province Québec pour le manuel. 
 

6. Réclamez un code d’accès (en haut de la page) en inscrivant le code d’accès reçu dans le 
courriel de la Fondation des maladies du cœur sur votre adresse courriel UdeM. Elle comprend 
l’accès au cours ainsi que le manuel et d’autres ressources.  
 

7. Accédez au cours en ligne en cliquant sur Mes cours en haut de la page. La durée de la 
formation est de +/- 2 heures. Vous avez deux tentatives pour réussir l’examen. 
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Directives auto-formation théorie en ligne ACLS (SARC)  
 

1. Ouvrez une session sur le site de la Fondation des maladies du cœur 
 

2. Cliquez sur le lien suivant : SARC autodirigée (formation provisoire auto dirigée partie 1). 
 

3. Accédez au cours en cliquant sur la tuile Suivre le cours 
 

 

 
4. La durée de la formation est de +/- 6 heures. L’examen est de 2 heures (environ 50 questions). 

Vous avez deux tentatives pour réussir l’examen. 
 

5. Vous recevrez le guide des soins d’urgence en version numérique sur votre adresse courriel 
institutionnelle. Vous pourrez le télécharger et l’utiliser le jour de votre formation pratique avec 
votre cellulaire. 
 

 
En cas de problème technique, veuillez contacter le support de la Fondation des maladies du cœur : 
Courriel : csr@coeuretavc.ca 
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