Communiqué de presse

UNE VIDEO FORMATION POUR SAUVER DES VIES

Issy-les-Moulineaux, le vendredi 11 septembre 2009 – En avant-première de la Journée
Mondiale des Premiers Secours - organisée par la Croix-Rouge française samedi 12 septembre
- et de la Semaine du Cœur - proposée par la Fédération Française de Cardiologie du samedi
19 au dimanche 27 septembre -, Issy-les-Moulineaux crée l’événement en mettant à la
disposition des Isséens une vidéo d’initiation à l’utilisation des défibrillateurs, interactive,
pédagogique et ludique. Vidéo à retrouver sur www.issy.com

Où trouver les défibrillateurs dans les rues d’Issy, comment donner l’alerte, comment pratiquer un
massage cardiaque, utiliser un défibrillateur, tester ses connaissances… Tout cela est désormais plus
facile et à portée de clic !
50 000 personnes par an victimes d’un arrêt cardiaque
Chaque année en France, 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque. Dans 70% des cas
les accidents surviennent en présence de témoins, mais seule 1 personne sur 10 est capable
d’intervenir immédiatement et efficacement. Malheureusement, connaître la chaîne de survie et les
gestes qui sauvent, ça ne s’improvise pas…
C’est pourquoi, à l’initiative d’André Santini, Issy équipe ses quartiers en défibrillateurs automatiques
externes depuis fin 2006. On en dénombre aujourd’hui 17, en libre accès sur la voie publique et dans
certains bâtiments. D’autres installations sont en projet pour les mois à venir. Chacune est
l’aboutissement d’études préalables, de concertations et de travail sur le terrain.
Une vidéo ludique pour sauver des vies
Mais que sont des équipements sans information, sans pédagogie ? Déjà beaucoup. Mais pas assez.
C’est pourquoi Issy-les-Moulineaux a décidé de franchir une étape décisive en termes d’information !
Fidèle à son image de Ville innovante, Issy l’audacieuse lance une vidéo interactive, pédagogique et
ludique en avant première de la Journée Mondiale des Premiers Secours et de la Semaine du Cœur.
Dans un décor virtuel, un acteur expose les enjeux de santé publique et invite l’internaute à cliquer
pour en savoir plus sur un thème donné. Des vidéos spécifiques détaillent alors ses propos, un peu
comme le reportage d’un journal télévisé développe l’introduction faite par le présentateur.
Et tout au long du module, le sommaire reste accessible : l’internaute va là où il veut, quand il veut !
Au choix :
‐ Où trouver des défibrillateurs ?
‐ Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ?
‐ La chaine de survie et les gestes qui sauvent

‐
‐

. L’alerte
. Le massage cardiaque
. Le défibrillateur
Comment se former et s’impliquer ?
Quizz : testez vos connaissances !

Des séances de formations gratuites lors du Forum de rentrée
Parallèlement au lancement de cette « vidéo événement » - réalisée en partenariat avec la Fédération
Française de Cardiologie, le Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire, la Croix-Rouge
française, l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris et le Samu des Hauts-de-Seine -, des séances
de formations gratuites, accessibles dès 10 ans, sont régulièrement organisées.
La prochaine a lieu au Palais des Sports Robert Charpentier, dans le cadre du Forum de rentrée, du
vendredi 11 au dimanche 13 septembre. Un grand rendez-vous pour mobiliser les Isséens.
‐
‐

Sur son stand, la Croix-Rouge française organise des initiations aux premiers secours afin de
former les Isséens aux gestes qui savent.
Et à quelques mètres, l’UMPSA 92 initie à l’utilisation de défibrillateurs cardiaques.

Parce que nous sommes tous concernés et que nous avons tous le pouvoir de sauver des vies, nous
devons répondre présents !

