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Contenu et questions 
 
Contenu 

 8h – 9h : Accueil avec petit déjeuner 
 9h – 9h10 : Mot du Président : Walter Renier 
 9h10 – 9h20 :  Rôle du CO : Walter Renier  
 9h20 – 9h50 :  Règlement des cours et questionnaire à la fin des cours : Jack Delchef 
 9h50 – 10h30 : Responsabilités et assurances : Mr. Wathelet 
 10h30 - 11h : Pause - café 
 11h -11h15 : ILCOR – Guidelines 2020 : Dominique Biarent 
 11h15 - 11h45 : CoSy 3.0 : Patrick Van de Voorde 
 11h45 – 12h : EPBLS : Walter Renier et Dominique Biarent 
 12h – 12h30 : Panel, Questions/ Réponses 

 

Questions et propositions 

1. Réaliser un dépliant avec les attentes des participants, des directeurs de cours et des 
organisateurs de cours 

2. Dans le CoSy, les questionnaires pour les participants sont en Anglais : => réticences pour les 
remplir. Proposition : que les CO rédigent eux-mêmes un formulaire d’évaluation anonyme pour 
leurs participants afin d’avoir un feedback directement après le cours. 

3. Les rapports à remplir après les cours sont trop longs pour les CD : suggérer une alternative. 
4. Quels sont les pouvoirs des CO par rapport aux CDs : 

a. Respect des directives dans le contenu des cours. 
b. S’il y a des interprétations différentes entre CDs dans un centre de cours, il est conseillé 

d’organiser un groupe de travail pour créer l’uniformité dans les cours, dans un esprit de 
bonne entente. 
Sauf si plaintes. 

c. Les CO et CD ont un devoir de qualité, c’est l’objectif commun dans les formations. 
d. Il est proposé d’organiser régulièrement des pre-courses ou updates pour toute la faculté 

d’un centre de cours, donc avec les CD, FI et le CO pour échanger les expériences, 
améliorer la collaboration et promouvoir la qualité des cours. 

e. Il est possible pour un FI de donner un BLS avec CD à distance pour maximum 8 
participants mais pas pour 10 cours en suivant. (support qualité) 

f. L’ERC lance le FI « Acting CD » pour le BLS, donc où le CD n’est plus nécessaire. Les NRCs 
peuvent suivre une autre règle. Le BRC gardera le statut de CD pour les cours BLS afin de 
garantir la qualité et l’uniformité des cours BLS. 

5. MCQ EPALS  

L’ERC met la césure sur 64% pour réussir. Les Hautes Ecoles et Université ont une césure de 
réussite à 50% Bologna accooorden. Comment faut-il agir dans les Hautes Ecoles et 
Universités ? Prof. P. Van de Voorde dit qu’il faut changer avec un facteur de correction. 
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6. Split Courses 

Pour l’ALS le cours peut être scindé en 2 : une journée ILS et endéans les 6 mois une journée 
ALS. Est-ce une possibilité à l’avenir pour l’EPALS-EPILS ? 
Prof. P. Van de Voorde n’envisage pas cette possibilité. Elle n’est pas prévue dans le système 
CoSy 

7. Est-ce que les FI ERC peuvent être compatibles avec les FI AHA ? 

Suivre la passerelle par le « Conversion Course » cfr. ERC Rules point 11. 5 et 11.6 

8. Assurances 
a. Pour le prêt de matériel, il est possible de prendre une assurance tous risques avec le 

détail du matériel prêté 
b. Un CO qui travaille pour l’hôpital est couvert par l’assurance de l’hôpital qui couvre tous 

ses intervenants. Il est néanmoins conseillé au CO de prendre une assurance pour toutes 
ses activités d’organisation des cours 

c. La protection de responsabilité civile doit être étudiée chez un assureur spécialisé. 
 

9. EPBLS 
a. Les FI EPILS et EPALS deviennent FI EPBLS. Les autres FI doivent d’abord suivre l’EPBLS 

provider, puis deviennent IC EPBLS, donner 2 cours sous supervision avec succès pour 
devenir FI EPBLS 

b. Le cours d’instructeur ne doit être suivi qu’une fois 
c. Un cours EPBLS est un cours de 4 heures. L’âge des enfants est actuellement de 0 à 18 

ans. Les techniques du BLS sont différentes suivant la taille (nourrisson => 1 an), l’enfant 
et la « taille adulte »)  où les CT et insufflations doivent être adaptées à l’âge 

d. Tous les enseignants des écoles devraient suivre un cours EPBLS 
10. BLS-I 

a. Le nom du cours BLS-I devient BIC ‘Basic Instructor Course’ 
11. Position du BLS dans le cours ALS 

a. Tout FI ALS doit pouvoir exécuter un vrai BLS afin de pouvoir enseigner le BLS à toute 
personne du grand public. 
Le début du cours ILS-ALS consiste en un refresher BLS afin de mettre au point la qualité 
des compressions, du bouche à bouche  et des étapes de l’algorithme. Etant donné que 
les sessions pratiques de l’ALS sont données par 1 instructeur pour 3 participants, il est 
possible de faire ce refresher dans le temps prévu. 

b. Il y a un accord entre le GT ILS-ALS et le GT BLS pour que les FI ALS suivent un refresher 
BLS dans les 2 ans chez un CD BLS. 
 

12. Prochains congrès : 
a. CDD pour tous les CD : le samedi 26 octobre 2019 
b. Congrès BRC : 24 octobre 2020 

 


