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AGREMENTS des CENTRES DE FORMATION et de PERFECTIONNEMENT  
des SECOURISTES-AMBULANCIERS. 

  

CENTRE DE FORMATION Date de l’agrément Date de 
parution entrée en vigueur 

Centre de formation pour les secouristes-
ambulanciers pour la province de 
Luxembourg, organisé par l’a.s.b.l. 
“Centre de formation et de 
perfectionnement des secouristes-
ambulanciers de la province de 
Luxembourg” 

23 décembre 1998 13.02.1998 01.10.1998 

“Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Secouristes-
Ambulanciers”, organisé par l’a.s.b.l. 
“Institut de Formation des Services de 
Secours du Hainaut” 

23 décembre 1998 13.02.1998 01.10.1998 pour une 
période de [dix-huit] mois 

modifié par A.R. du 9 juin 
1999 (effets le 1er avril 1999) 

(M.B. 26.10.1999) 

Centre de Formation et de 
perfectionnement pour la province 
d’Anvers, organisé par l’a.s.b.l. 
“Provinciaal Institut voor Brandweer- en 
Ambulanciersopleiding (PIBA)” 

23 décembre 1998 13.02.1998 01.10.1998  
(sous réserve de 

modification de l’art. 21, 
§ 1er des statuts) 

Centre de formation pour les secouristes-
ambulanciers pour la Province du 
Limbourg “Opleidingscentrum voor 
Ambulance-Hulverleners” 

23 décembre 1998 13.02.1998 01.10.1998 

« West-Vlaamse Brandweerschool » 11 avril 1999 10.07.1999 prorogé par A.R. du 
16.05.2001 (M.B. 

18.07.2001) effets le 1er 
janvier 2000 

« Centre provincial de Formation et de 
Perfectionnement des Secouristes-
Ambulanciers » pour la province de Liège 

11 avril 1999 10.07.1999  

a.s.b.l. « Medisch Oost-Vlaanderen » 3 mai 1999 14.10.1999 prorogé par A.R. du 
30.04.1999 (M.B. 

18.07.1999) effets le 1er 
janvier 2000 

« Centre de provincial de Formation des 
secouristes-Ambulanciers » pour la 
province de Namur 

9 juin 1999 26.10.1999 prorogé par A.R. du 
14.05.2000 (M.B. 

01.07.2000) effets le 1er 
janvier 2000 

a.s.b.l. « Institut de formation en aide 
Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale »  

9 juin 1999 26.10.1999 prorogé par A.R. du 
14.05.2000 (M.B. 

04.07.2000) effets le 31 
octobre 1999 

« Centre provincial de formation pour les 
Services d’Incendie et de Secours du 
Brabant wallon » 

18 juin 1999 26.10.1999 prorogé par A.R. du 
21.02.2001 (M.B. 

10.04.2001) effets le 1er 
janvier 2000 

« Provinciaal Institut voor Vorming en 
Opleiding » pour la province du Brabant 
flamand 

6 juillet 1999 17.08.1999 effets le 1er octobre 1998 
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