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de herroeping van deze procedure - la révocation de la procédure

Wegens de uitbraak van het "Coronavirus - Covid-19",
met betrekking tot de verschillende maatregelen die zijn
genomen om de verspreiding van Covid-19 in goede
banen te leiden, vragen wij u deze richtlijn binnen uw
scholen voor hulpverleners-ambulanciers en ambulancediensten toe te passen totdat deze wordt ingetrokken.
De evolutie binnen de pandemie is niet gunstig, maar
toch kunnen we de opleiding van de basiscursus, permanente vorming en 5 jaarlijkse proeven niet oneindig
uitstellen. Daarom wordt volgende aanpassing gedaan:

Professionele opleiding
De beroepsopleidingen die fysisch doorgaan in de
scholen worden opgeschort. Opleidingen die digitaal
kunnen gegeven worden, en waarvoor de cursist niet
op school moet aanwezig zijn kunnen verder georganiseerd worden.
Organisatie van praktische cursussen en 5- jaarlijkse
proeven
Praktijklessen en permanente vorming die een fysisch
contact vereisen kunnen georganiseerd worden, wanneer alle maatregelen van social distancing kunnen
gewaarborgd worden. Dit houdt in dat maskerplicht en
anderhalve meter afstand gewaarborgd moet kunnen
worden. Ten allen tijde moet handhygiëne kunnen toegepast worden. Praktijklessen en examens worden
enkel op of met simulatiemateriaal uitgevoerd. Een
lesgever of cursist kan hiervoor niet ingezet worden.
Ook hierbij moeten hygiënemaatregelen gegarandeerd
kunnen worden. Het aantal aanwezigen moet tot een
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En raison de l'épidémie de "Coronavirus - Covid-19",
concernant les différentes mesures prises pour contrôler
la propagation du Covid-19, nous vous demandons
d’appliquer cette directive dans vos centres de formation et de perfectionnement pour les prestataires de
services d'urgence et les services d'ambulance jusqu'à
ce qu'elle soit révoquée.
L'évolution de la pandémie n'est pas favorable, mais
nous ne pouvons pas reporter indéfiniment la formation
du cours de base, la formation permanente et les évaluations quinquennales. L'adaptation suivante est donc
effectuée :
Formation professionnelle
Les cours de formation professionnelle qui se poursuivent physiquement dans les centres de formation et de
perfectionnement sont suspendus. Les cours qui peuvent être donnés par voie numérique et pour lesquels
l'élève n'est pas tenu d'être présent au centre de formation et de perfectionnement peuvent continuer à
être organisés.
Organisation de cours pratiques et d'examens quinquennaux
Les cours pratiques et une formation continue nécessitant un contact physique peuvent être organisés
lorsque toutes les mesures de distanciation sociale
peuvent être garanties. Cela signifie qu'il doit être possible de garantir un masque obligatoire et une distance
d'un mètre et demi. Il doit être possible d'appliquer
une hygiène des mains à tout moment. Les leçons pratiques et les examens sont uniquement réalisés sur ou
avec du matériel de simulation. Un enseignant ou un
participant au cours ne peut pas être utilisé à cette fin.
Ici aussi, il doit être possible de garantir des mesures
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strikt minimum herleidt worden. De aanwezigheid in de
scholen moet tot een strikt minimum herleid worden.
Wat uitgesteld kan worden, wordt bij voorkeur uitgesteld naar een latere datum te starten vanaf 29 maart
2021.

d'hygiène. Le nombre de participants doit être réduit
au strict minimum. La présence dans les écoles doit
être réduite au strict minimum.
Ce qui peut être reporté, doit l’être de préférence à
une date ultérieure pour commencer à partir du 29
mars 2021.

Marcel Van der Auwera
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