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Equipment p`our l’entraînement
DEA Trainer _RLIGO T200

Mannequin de CRP Nurugo B100 / M200 / L330

Equipment d’exercice de RCP _CEM
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L'importance de la RCP

RCP / Dé�brillateurs automatiques

Environ 30,000  

patients  

en arrêt  
cardiaque par an  

Mais,  
quel est le taux de survie?  

4 sur 100 ont survécu Le taux de survie augmente avec le taux d’application RCP 

 

< Taux de RCP >  < Taux de survie de la RCP >  

RCP et taux de survie  

Taux d'application du RCP (public)  

(Source: Centres de contrôle et de prévention des maladies)

 

Taux de RCP moins élevé en Corée par rapport aux pays développés 

 

États-Unis Japon Corée du Sud 

30.8%  27% 12%  

Qu'est-ce qu'un dé�brillateur automatique?
Un dé�brillateur automatique est un dispositif médical qui provoque un choc électrique chez un patient en arrêt cardiaque, 
en raison d'une �brillation ventriculaire ou d'une tachycardie ventriculaire, a�n de ramener le rythme cardiaque normal.

Chaîne de survie

Dé�brillateur automatique

Véri�cation 
et rapport rapide  

RCP sans délai Dé�brillation rapide Réanimation e�cace  
 

Thérapie Intégrée  

Forme d'onde 
de tachycardie ventriculaire (VT)

 Forme d'onde normale Forme d'onde
de la �brillation ventriculaire (VT)
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  E-mail : help@aed.kr   Tel : 1644-3075 

Centre de formation des LIFE ON BLS TS Certi�cation d'établissement d'enseignement (désigné n ° 222)

Établissement d'enseignement rattaché

Centre de formation LIFE ON

• Approbation de l'établissement 
d'enseignement professionnel 
par l’Association coréenne de RCP (KA RCP)

• Délivrance du certi�cat de formation KA RCP

• O�re une formation de meme  qualité 
avec l’Association coréenne de RCP 

• Lieu et heure de formation organisé 
par le centre de formation 
et établissement d'enseignement.
( sous les conditions de lieu 
et nombre de participants)

• En cas d'achat de DEA & Trainer 
& autres produits, 
o�re des avantages liés 
aux entreprises concernées 

Gestion du système
de formation en RCP

Service de formation
en visite

Avantages 
de la formation

Centre de formation LIFE ON - Le centre de formation LIFE ON est le site coréen 

de formation à la RCP BLS (TS), et également c’est une institution d'enseignement 

rattaché dans la di�usion et la formation à la RCP et au grand public.
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