
   

FORMATION EPILS:  
EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT  

Certifiée ERC

Cette formation a une durée de 6h . 
Elle est validée par un certificat officiel BRC-ERC en BLS pédiatrique  d’une validité 

de 3 ans. 

AU TERME DE CETTE FORMATION, VOUS SEREZ CAPABLE DE : 

Évaluer  un enfant ou nourrisson inanimé et reconnaître un arrêt cardiaque

Réaliser une séquence de réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant et le bébé

Ouvrir et sécuriser les voies aériennes supérieures (canule pro et nano pharyngée)

Effectuer une ventilation efficace à l’aide de matériel (ballon et masque adapté)

Utiliser un défibrillateur externe semi-automatique en sécurité (DEA)

Placer et surveiller un enfant inconscient qui respire en position latérale de sécurité 

Agir face à une obstruction des voies respiratoires chez le bébé et l’enfant 

Évaluer la fonction respiratoire et administrer selon les besoins de l’oxygène 

Évaluer et effectuer un approche ABCDE de l’enfant 

Évaluer les besoins d’une prise en charge rapide 

Reconnaître un enfant en détresse respiratoire 

Reconnaitre un enfant en insuffisance circulatoire et la née estimé d’un voie 
d’accès rapide (IV ou IO)

Connaissance de l’algorithme ALS

Réévaluer l’enfant après chaque intervention de la prise en charge 



   

Effectuer un rapport structuré pour l’équipe qui suit la pris en charge ( méthode 
RSVP ou SBAR)

MODALITES PRATIQUES

Groupe de 6 à 8 personnes maximum avec 1 instructeur certifié ERC-BRC
Formation complète alliant la théorie à des gestes techniques précis
Est destinée à des soignants qui gèrent dans leur quotidien des enfants de tous âges 
Évaluation tout au long de la formation afin d’attribuer le certificat ERC. 
Inscription par nos soins sur le site COSZ officiel de validation de la formation 
(validité 3 ans)
Un carnet reprenant les guideslines abordés durant la formation est mis à 
disposition des participants 
Si la formation se donne au sein de votre propre institution, importance d’avoir un 
espace suffisamment grand pour permettre la pratique. Une visite sera faite au 
préalable.
Si les locaux ne sont pas adaptés, nous pouvons nous charger du lieu de formation, 
le prix sera adapté en fonction du lieu, pas de modification du prix si la formation à 
lieu au sein de notre centre (Nassogne)
Une facture peut être établie mais sur demande préalable. 
L’inscription est validée après payement de celle-ci
Toute annulation de votre part doit être faite en endéans les 10 jours qui précèdent 
la formation,  hors délai il n’y aura pas de remboursement de notre part. ( sauf cas 
de force majeure, certificat médical) 
En cas d’annulation de la part du centre de formation, l’entièreté de la somme est 
reversée.



   

PRIX DE LA FORMATION 

Nombre de candidats Prix par Infirmier, Prix par Médecin 

1 à 6 candidats 6x225 euros 325 euros
7 à 12 candidats 12x210 Euros 310 euros
13 à 18 candidats 18x200 euros 300 euros
19 à 24 candidats 24x180 euros 280 euros
Au-delà de 25 ( toujours 
multiple de 6=X) X x 180 euros X x 280 euros

HEALT CARE TRAINING


Eveing-Coach 


TVA BE 0723 423 723

Evelyne SCHMITZ


evelyneschmitz26@gmail.com


0471/405 534

Caroline JANSEN


caro79@gmail.com


0497/	532	860	

mailto:caro79@gmail.co
mailto:evelyneschmitz26@gmail.com

