
      Bruxelles, le 30 mars 2014 

http://www.amb.lifras.be/ 

 

 

 

Journée Secourisme A.M.B 
 

 

L’Association des Moniteurs du Brabant Wallon et de Bruxelles-Capitale, 

organise, le samedi 24 mai à 8h00 une journée entièrement consacrée au 

secourisme, à Bruxelles. 
 

Au programme de cette journée   

 

 07h45  Accueil  

 08h00  Début des formations 

 12h30  Lunch 

 13h30  Suite des formations 

 18h00  Fin des formations 

 

Afin d’obtenir votre C.F.P.S à la LIFRAS il est possible de  

combiner le BLS Provider le matin et l’O2 l’après-midi.  

Formations proposés : 

 

 Le Basic Life Support Provider permet de réaliser les gestes de 

réanimation de base 

 Code 1    prix : 50 € 
 

 Le Basic Life Support et l’Automatic External Defibrillation 

Provider permet de réaliser les gestes de réanimation de base en 

combinaison avec l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique chez les 

personnes victimes de crise cardiaque (non cumulable cette journée avec une 

autre formation) 

 Code 14 prix : 80 € 

 

 L’ Oxygen Provider est axé sur les secours immédiats (O2) en cas  

d’accident de plongée 

 Code 2   prix : 65 € 
 

 

 

 

http://www.amb.lifras.be/


 L’ Advanced Oxygen First Aid Provider qui permet aux O2 Providers 

de compléter les techniques de BLS et RCP par des techniques «  avancées » 

de ventilation (ambu, MTV…). 

Pré requis : être titulaire du brevet  d’O2Provider. 

 Code 3   prix : 65 €  

 

 AED Automatic External Defibrillation Provider destiné à 

l’utilisation d’un défibrillateur externe automatique chez les personnes 

victimes de crise cardiaque.  

Pré requis : être titulaire d’un brevet de RCP (secouriste plongeur, 

CFPS, ERC BLS provider, BEPS, BLS DAN, secouriste industriel…) 

 Code 4   prix : 65 € 
 

 On-Site Neurological Assessment for divers vous forme à la 

réalisation d’un examen neurologique chez un plongeur potentiellement 

accidenté. Les informations que vous recueillerez lors de cet examen 

neurologique pourront aider à convaincre le plongeur concerné de la nécessité 

de recevoir les premiers secours avec oxygène 

Pré requis : être titulaire d’un brevet d’O2Provider  

 Code 5   prix : 50 € 
 

 Recyclages des Providers   prix : 35 €/ recyclage 

 BLS   Code R1  

 O2P                     Code R2  

 Advanced O2P Code R3  

 AED                 Code R4  

 Neuro  Code R5  
               

Tous ces cours font référence aux normes de RCP et AED conformément aux 

directives de l’ERC (Conseil Européen de Réanimation) de novembre 2010 
Afin d’organiser aux mieux le déroulement de cette journée, nous vous demandons de vous 

inscrire obligatoirement, par mail, auprès de l’organisateur, avant le 18 mai prochain   

Serge Vanden Eijnde  serge.ve64@gmail.com 

L’inscription ne sera effective qu’après avoir rempli le formulaire suivant 

https://docs.google.com/forms/d/1qRCYWR39GNKnTWuA_g4YsObGaoefh-LhFD1fco0nA9s/viewform et 

d’avoir effectué le versement de la somme concernant les formations voulues sur le compte  

BE64 9796 5856 6852 
Avec en communication les noms, prénom et journée secourisme + le code de la formation   

Par cette journée particulière l’AMB contribue à l’information d’un maximum de membres de 

la LIFRAS.  

Plongeurs, non-plongeurs et Moniteurs seront tous les bienvenus à cette journée de formation 

 
Au nom de l’AMB  

 

 

Vanden Eijnde Serge 

Responsable formation DAN   

Marc Allemeersch 

Président  

 

https://docs.google.com/forms/d/1qRCYWR39GNKnTWuA_g4YsObGaoefh-LhFD1fco0nA9s/viewform

