
Réanima� on cardio-pulmonaire et 

premiers soins

LIEU DES COURS

Campus ERASME - Bâ� ment P
808 Route de Lennik, 1070 Bruxelles

ACCÈS

• Métro : ligne 5, sta� on Erasme

• Bus De Lijn : 190 et LK

• Voiture : sor� e 15 du ring ouest (R. O.) 

Parking payant en semaine, gratuit le week-end

CREA-HELB Ilya Prigogine
Campus ERASME - BÂTIMENT P

808 Route de Lennik - 1070 BRUXELLES
Tél : 02 560 28 00 - Fax : 02 560 28 20

crea@helb-prigogine.be

Inscription sur www.crea-helb.be

- Prix plein : 115 €

- Membre UPE : 95 €

- Personnel ULB - Erasme - CUMG ULB : 95 €

- Ancien étudiant HELB : 95 €

- Enseignant HELB - IORT - CEBxl : 80 €

- Demandeur d’emploi : 80 €

- Étudiant - Jeune diplômé 2017 : 80 €

Sa 13/01/2018

De 9h à 17h

DATE ET HORAIRE DES COURS

PRIX DE LA FORMATION

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT

Les frais d’inscrip� on sont à verser sur le compte de 
CREA-HELB Ilya Prigogine
BELFIUS 777-5970267-90 
IBAN : BE34 7775 9702 6790    BIC : GKCCBEBB

En précisant en communica� on sur le virement la  référence 
comptable de votre inscrip� on  

T180113-52 +  le nom de la personne inscrite.

Vous pouvez faire une demande d’étalement pour payer en plu-
sieurs versements (25% doivent être payés à l’inscrip� on)

CREA-HELB Ilya Prigogine

Formation Continue



Marie JACQUET

Infi rmière spécialisée en pédiatrie et en 

néonatologie, Maitre assistant à la HELB-IP 

spécialisa� on pédiatrique et néonatologique, 

Forma� on en réanima� on avancée néonatal et 

pédiatrique – RANP – EPLS

Ce! e forma� on est des� née à toutes personnes en 

charge d’enfants en bas âge.

Nous vous proposons une forma� on d’une journée axée sur la pra� que et l’ac� vité réfl exive autour de la réanima� on 

pédiatrique. Durant ce! e journée, nous travaillerons les techniques « pures » sous forme d’exercices. Ensuite, les par-

� cipants seront amenés à développer leur analyse face à des situa� ons d’urgences, afi n d’acquérir une systéma� que 

face aux situa� ons d’urgences.

Au terme de la forma! on, les par! cipants seront capables de : 

• De réagir face à un enfant inconscient

• D’analyser et réagir de manière appropriée à toute situa� on ina! endue

• D’adopter les principes d’interven� on face à des accidents et des malaises divers de l’enfant

Contenu

La forma� on abordera tous les contenus appropriés pour réaliser une réanima� on effi  ciente.

Consignes de sécurité, appel de secours, observa� on et approche d’un enfant conscient ou inconscient, réanima� on 

pédiatrique de base, posi� on latérale de sécurité, désobstruc� on pédiatrique, premiers soins : brûlure, plaie, hémor-

ragie, convulsion, chute ou autre situa� ons spécifi ques proposées.

DESCRIPTION

INTERVENANTE

PUBLIC CIBLE

Forma� on accréditée pour les kinés (15 UFC).


