Namur, le 24/05/2017

Le CHU UCL Namur participe à la Semaine du Rythme Cardiaque les 29
mai et 2 juin prochains
La huitième édition de la Semaine du Rythme Cardiaque se tiendra en Belgique du 29 mai au 2 juin.
Cette année, le CHU UCL Namur soutient à nouveau la campagne d’information nationale de la
Belgian Heart Rhythm Association (BeHRa) qui a choisi de consacrer cette semaine à l’arrêt
cardiaque.
Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?
« L'arrêt cardiaque, ou mort subite, est généralement le résultat de troubles du rythme cardiaque provoquant
l'interruption de la fonction de pompage du cœur et ainsi de la circulation du sang dans le corps. Les muscles et organes
ne sont alors plus alimentés en oxygène, ce qui – sans intervention immédiate pour relancer le cœur – peut entraîner
des conséquences dramatiques, voire le décès ». (Source : www.monrythmecardiaque.be)
Il est difficile de prédire un arrêt cardiaque car celui-ci peut toucher tout le monde et ce, peu importe l’âge. Celui-ci peut
se produire sans qu’aucun symptôme ne soit apparu au préalable. Il est donc essentiel d’intervenir rapidement et ce, via
un massage cardiaque avec assistance respiratoire ou l’administration d’un choc par un défibrillateur externe
permettant de relancer le cœur.

Osez intervenir !
Conscientiser la population à l’arrêt cardiaque, donner envie à chacun de se former plus complètement et effacer la
peur d’intervenir en cas d’arrêt cardiaque sont autant d’objectifs poursuivis par cette nouvelle édition de la Semaine du
Rythme Cardiaque. Dans ce cadre, deux sessions de présentation et d’initiation à la réanimation sont proposées par le
CHU UCL Namur - Site de Godinne. Celles-ci seront composées d’une séance théorique sur l’arrêt cardiaque et d’une
initiation pratique à la réanimation sur mannequin.
Deux dates vous sont proposées par le service de Cardiologie du CHU UCL Namur - Site de Godinne (Avenue G. Thérasse,
1 - 5530 Yvoir) :
Lundi 29 mai 2017 à 14h30

Vendredi 2 juin 2017 à 15h30

Site de Godinne (Auditoire Salle A)

Site de Godinne (Auditoire Salle A)

Inscriptions via ce lien

Inscriptions via ce lien

Plus d’informations sur www.monrythmecardiaque.be.
Service de Cardiologie | Site de Godinne
Tél. : +32 (0)81 42 36 58
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