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Conseil Belge de Réanimation
Belgische Reanimatieraad
Belgischer Rat für Wiederbelebung

SOUTENEZ-NOUS!
Devenez membre du BRC
Allez sur www.brc-rea.be > Devenir membre
Adhésion : € 50,00/an
Organisateur ERC : € 50,00/an
Instructeur ERC : €20,00/an

Faites un don sur le compte
BE50 0688 9088 5918

Avenue du Thym, 20 - 1080 Bruxelles
secretariat@brc-rea.be - +32 497 40 01 57
Retrouvez-nous sur
BRC

BRCbelgiumresus

www.brc-rea.be
BRC

Resuscitation_brc

Sous le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse Astrid

Nos objectifs scientifiques

Qui nous sommes

• La promotion et le support de la recherche scientifique dans le domaine de la réanimation
• La mise en place d’un registre national des arrêts
cardiaques : B-CAR
• Le support de réunions scientifiques pertinentes
• La traduction en français, néerlandais et allemand
des textes du Conseil Européen de Réanimation

Le BRC est une association scientifique
qui collabore avec l’European Resuscitation Council
(ERC, Conseil Européen de Réanimation)

Nos actions
• Support et coordination des cours ERC de
réanimation en Belgique
• Participation à l’élaboration et l’application
des directives européennes de réanimation
• Représentation auprès de l’ERC
• Promotion de l’enseignement de la
réanimation dans les écoles secondaires
• Organisation de la journée mondiale
«WRHD*» en Belgique

Notre Mission

Les
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Sauver plus de personnes en
arrêt cardiaque en apprenant
la réanimation de haute qualité
à toute la population

étapes de la réanimation

CALL

APPELEZ

PUSH

POUSSEZ

SHOCK
AND BREATH
IF IT’S A CHILD

CHOC
ET INSUFFLEZ SI
C’EST UN ENFANT

Sur notre site web www.brc-rea.be vous trouverez :
• Les directives ERC de réanimation en français et
en néerlandais
• Le calendrier de cours de réanimation. Pour vous
inscrire : Formations > calendrier > choisir le pays,
le cours et la langue
• Le lien vers le site WRHD* : cliquez sur le logo

*World Restart a Heart Day

