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Le Collège Vanier organise une équipe de premiers soins gérée par des étudiants 
 

Montréal, le 7 mars 2018 - M. John McMahon, le directeur général du 

Collège Vanier, est heureux d’annoncer la création d’une équipe de premiers 

soins Vanier - Vanier First-Aid Team. Cette nouvelle initiative qui sera gérée 

par des étudiants offrira de l’aide médicale aux étudiants et aux employés de 

Vanier sur tout le campus.  

 

« C’est un projet très impressionnant et je suis fier de constater à quel point 

les étudiants sont engagés en voulant mettre en place des services voués à 

offrir de l’aide et du soutien à leurs pairs tout en complémentant les services 

déjà existants au cégep, » dit John McMahon, le directeur général de Vanier.  

 

L’équipe des premiers soins Vanier a été conçue par Jeremy Levett un 

étudiant en sciences de la nature (santé). L’association des étudiants du 

Collège Vanier a accordé une somme de 10 000 $ au projet qui servira à 

acheter de l’équipement incluant un lit d’examen pour la salle de consultation.  

 

« Vanier est un grand campus avec de nombreux étudiants et j’ai cru que l’idée d’une équipe de premiers soins serait gagnante pour 

tout le monde. D’une part, l’équipe offrirait du soutien à l’infirmier du cégep qui est extrêmement occupé et d’autre part, elle 

offrirait une ressource additionnelle où les étudiants pourraient obtenir de l’aide pour divers problèmes et questions médicaux. 

C’est aussi un très beau moyen pour les étudiants de rendre service à leur communauté, » dit Jeremy Levett qui aimerait étudier la 

médecine après son DEC à Vanier. 

 

L’Équipe des premiers soins est composée de 40 étudiants choisi parmi une centaine qui ont posé leur candidature. Les membres de 

l’équipe ont tous suivi une formation médicale exhaustive avec l’Ambulance Saint-Jean, la Croix-Rouge canadienne, Sauvetage 

Québec et la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Au cours de tout le trimestre, deux membres de l’équipe 

seront présents de 9 h à 17 h dans la salle de l’équipe de premiers soins (D-105) où on pourra se présenter sans rendez-vous. Aussi, 

l’équipe travaillera de près avec le département des services de sécurité de Vanier qui sera appelé pour de l’assistance en cas 

d’urgences médicales.  

 

L’Équipe des premiers soins travaillera aussi en collaboration avec l’infirmier du cégep afin de promouvoir des campagnes publiques 

de sensibilisation sur différents sujets, incluant la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la nutrition et la 

consommation responsable des boissons alcooliques. De plus, débutant en hiver 2018, les membres de l’équipe de premiers soins 

seront présents lors de différents événements publics se déroulant au Collège Vanier tels que des activités sportives afin de venir en 

aide là où c’est nécessaire. 
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