VOUS POUVEZ

SAUVER
UNE VIE !

APPRENEZ LES GESTES
DE PREMIERS SECOURS
INITIATIONS-DÉMONSTRATIONS-INFORMATIONS
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ON PEUT TOUS
SAUVER UNE VIE
Une personne victime d’un malaise peut être sauvée par des gestes
simples que chacun d’entre nous est en capacité d’effectuer en attendant l’intervention
du médecin, du SAMU ou des pompiers. Ce sont les GESTES DE PREMIERS SECOURS.
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Ateliers d’initiation et démonstrations

Savoir réagir face à une situation de détresse (un arrêt cardiaque, une personne
inconsciente mais qui respire, une personne qui s’étouffe) :
• Comment apprécier l’état de la victime, recueillir les informations ?
• Comment donner l’alerte auprès des services de secours ?
• Comment effectuer les gestes de premiers secours ?
• Savoir effectuer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur

Informations sur l’utilisation d’un défibrillateur et les lieux équipés
dans la ville, sur la formation au PSC1 (prévention et secours civique de
niveau 1), au secourisme et à l’animation des postes de secours.
Stands d’information et de prévention sur les pathologies cardiaques
(alimentation, hygiène de vie, activités physiques…).
LES INTERVENANTS :
Les urgentistes : SAMU (CHU), Sapeurs-pompiers du SDIS (Conseil Général 35)
Les associations de secourisme : Croix-Rouge française • Union Départementale des
Premiers Secours • Union Départementale des Sapeurs Pompiers • Association de Protection
Civile d’Ille-et-Vilaine • Association des secouristes français Croix Blanche d’Ille-et-Vilaine
Autres : la Polyclinique St Laurent • la Fédération Française de Cardiologie et les associations
Atout Cœur et Club Cœur et Santé

GRATUIT

