Éischt-Hëllef-Cours fir 55+
04.06.2022
11.06.2022
18.06.2022
25.06.2022

8:00-12:00 Auer
8:00-12:00 Auer
8:00-12:00 Auer
8:00-12:00 Auer

An der Villa Collart
Konferenzraum 2. Stack
(15, rue de Hobscheid; Steinfort)

Gra
Programm
Éischt Moossnamen op
der Onglécksplaz
Wonnversuergung, Verbänn
a Verbrennungen
Bewosstlosegkeet a stabil Säitelag
Basic Life Support mat enger Herzdrockmassage an den Asaz vum AED

tis!

Chargé de cours: Dan Thoma
Umeldung bis de 27. Mee 2022 um
Telefon 399313-1 oder per E-Mail op
accueil@steinfort.lu
Wann dir un all de Coursen deelgeholl
huet, gëtt iech vum „De Widong“ en
Diplom mat enger Gültegkeet vu
5 Joer, ausgestallt.
De Cours fënnt op lëtzebuergesch statt.

Reanimatioun beim Kand
Ausdoe vun engem Motorradshelm
Mir maachen Iech drop opmierksam, datt bei dëser Manifestatioun gefilmt/fotograféiert gëtt an Ausschnëtter vun dësem Material op eisem Internetsite/eise soziale
Reseaue souwéi Print-Publikatioune publizéiert ginn. Wann Dir net wëllt gefilmt/fotograféiert ginn, biede mir Iech eist Personal op der Plaz dorop hinzeweisen oder eis
per Mail ze kontaktéieren: service-pr@steinfort.lu

Cours de premiers secours
pour 55+
04.06.2022
11.06.2022
18.06.2022
25.06.2022

8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00
8h00-12h00

dans la "Villa Collart"
Salle de conférence 2ème étage
(15, rue de Hobscheid; Steinfort)

Gra
Programme
Réactions immédiates sur le lieu
de l’incident/accident
Prise en charge de plaies,
de pansements et des brûlures
Inconscience et position latérale
de sécurité (PLS)
RCP de base ainsi que l’application
du DEA
Réanimation chez lʼenfant
Ôter le casque d’un motard

tuit

!

Chargé de cours: Dan Thoma
Inscription jusqu’au 27 mai 2022 au
numéro 399313-1 ou par e-mail à
accueil@steinfort.lu
Si vous avez participé à tous les cours,
un diplôme valable pour 5 ans vous sera
délivré par « De Widong ».
Le cours aura lieu en langue luxembourgeoise. Si vous êtes intéressé(e) par un
cours de premiers secours pour 55+ en
langue française, veuillez nous svp le
faire savoir.

Nous attirons votre attention sur le fait que pendant cette manifestation des vidéos/photos peuvent être faites et des extraits de ce matériel seront publiés sur notre site
web/nos réseaux sociaux ainsi que nos publications print. Si vous ne souhaitez pas être filmé/photographié, veuillez en informer notre personnel sur place ou nous contacter par courriel: service-pr@steinfort.lu

