COMMUNIQUE DE PRESSE

Villeurbanne, le 1er septembre 2016

10 septembre // Journée mondiale des premiers secours
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Samedi 10 septembre, dans le cadre de la journée mondiale des
premiers secours, la ville de Villeurbanne s’associe à la Croix-Rouge
française pour informer et initier gratuitement les habitants aux gestes
de premiers secours.
La Croix-Rouge et la Ville s’associent pour proposer des actions de sensibilisation
aux premiers secours, samedi 10 septembre, de 10 à 17 heures, place Charles-Hernu
(métro Charpennes). Le public, notamment les plus jeunes, pourra participer à des
séances d’initiation aux gestes qui sauvent : éveil pour les 3 à 5 ans, initiation aux
premiers secours pour les 6 à 11 ans, comment « alerter, masser, défibriller »,
initiation à la réduction des risques… D’autres associations auront également des
stands, comme la Fédération française de cardiologie.
Arrêts cardiaques, accidents domestiques, catastrophes naturelles, attentats, chacun
peut être confronté à une situation d’urgence. Première victime potentielle, il en est
aussi le premier témoin et donc le premier à pouvoir intervenir en attendant l’arrivée
des secours.
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Installation de nouveaux défibrillateurs
La Ville poursuit l’installation de défibrillateurs cardiaques automatiques : quatre
nouveaux appareils permettant d’intervenir en cas d’arrêt cardiaque sont désormais
placés dans des équipements sportifs (gymnases Armand et Tonkin, Astroballe et salle
du stade Séverine). Un cinquième défibrillateur est installé dans le hall de l’hôtel
Mercure place Charles-Hernu et un dernier a été mis à disposition de l’Office du sport
de Villeurbanne, qui le prête aux associations dans le cadre de leurs événements
sportifs. Ces appareils qui peuvent sauver des vies sont désormais au nombre de
douze en ville, auxquels il faut ajouter les cinq affectés à la Police municipale et celui
dont dispose l’Office du sport.
Localisation des défibrillateurs sur le plan interactif de la ville, rubrique santé :
http://plan.villeurbanne.fr
et sur l’application mobile www.villeurbanne.fr/application

