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Erratum  

 

« Identification de l’arrêt cardio-respiratoire en milieu extrahospitalier 

dans la réanimation guidée par téléphone : étude randomisée contrôlée 

en simulation et étude observationnelle analytique au Centre d’Appel 

Unifié 112 de Liège » 

 

 Abstract: au lieu de A sample of 51 calls was taken, lire A sample of 51 calls was analyzed.  

 

 Page 20: au lieu de test non paramétrique (U de Mann-Withney), lire test non 

paramétrique (« U de Mann-Withney »). 

 

 Page 25: au lieu de réaliser la manœuvre d’évaluation de la conscience de manière 

complète (parler et secouer de manière correcte) malgré les instructions données par le 

régulateur, lire réaliser la manœuvre d’évaluation de la conscience de manière complète 

(parler et secouer). 

 

 Page 29: au lieu de 126 secondes avec une un retard médian, lire 126 secondes avec un 

retard médian. 

 


