Urgence secourism
me
Action sociale
San
nté
Form
mation
Action internationa
ale

Paris, le
e 28 janvier 2016
2

En
E févriier, la Croix-Ro
C
ouge fra
ançaise initiera
a gratuittement tous les
s
ciitoyens qui le souhaite
s
x « geste
es qui s
sauventt »
ent aux
Suiite aux atte
entats qui ont
o
frappé la France en novemb
bre
derrnier, la ministère de
e l’Intérieur a décidé de propos
ser
gra
atuitement à tous les français
f
et pendant to ut le mois de
fév
vrier, des sessions de
d sensibilisation au
ux gestes et
com
mportementts qui sauve
ent. La Croiix-Rouge fra
ançaise pre
end
tou
ut naturellem
ment une pa
art active à cette
c
opératiion.
Les
s terribles a
attentats de
e novembre 2015 ont provoqué une
u
véritable prise de conscien
nce des Fran
nçais qui so nt nombreux
x à
sou
uhaiter se fformer aux gestes qui sauvent affin de pouv
voir
inte
ervenir en sittuation de criise.
Pou
ur répondre à cette vollonté, le min
nistère de l’’Intérieur, av
vec
l’en
nsemble dess acteurs du
d secours et en pa
artenariat av
vec
l’Ed
ducation Nattionale a dé
écidé de sensibiliser less citoyens aux
a
ges
stes et com
mportements qui sauven
nt au trave
ers d’initiatio
ons
gratuites d’une durée de 2 heures,
h
disp
pensées parttout en France,
ouv
vertes à touss, à partir de l’âge de 16 ans.
a
Au cours de ces session
ns gratuites qui auront lieu tous les
sam
medis du mo
ois de févrierr, certains ge
estes qui sa
auvent seront enseignés tels que : allerter les secours, massser,
déffibriller, poser un garrot et
e traiter les hémorragies.
h
.
Au quotidien co
omme en sittuation de crise, ces ge stes pourron
nt contribuerr à sauver ddes vies, en stabilisant des
d
bles
ssés pendan
nt les minutes qui précèdent l’arrivée des services
s d’urgence.
A noter
n
que ce
ette initiation ne remplace
e pas la form
mation en prévention et secours civviques de niv
veau 1 (PSC
C 1).
Rec
connue par l’État, la PS
SC1 est le diplôme
d
de base en ma
atière de pre
emiers secoours qui offre
e une forma
ation
gén
néraliste app
profondie pe
ermettant, sans limite d
d’âge, d’app
prendre les bons réflexxes face à de nombreu
uses
situ
uations d’urg
gence. Les participants seront d’aillleurs incités
s, s’ils le so
ouhaitent, à suivre ulté
érieurement une
form
mation au PS
SC 1.
ge française, acteur majjeur des ges
stes qui sau
uvent, prend
d pleinemen
nt part à cettte initiative
e et
La Croix-Roug
cueillera au sein de ses
s structures,, tous ceux qui souhaittent bénéficiier de cette initiation.
acc

w.croix-rouge.fr
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En effet, tout au
u long de l’a
année, les 15
5 500 bénévo
oles de la Croix-Rouge
C
française
f
enngagés dans l’urgence ett le
sec
courisme fon
nt passer ce message : « PRÉPARE
EZ-VOUS À ÊTRE PRÊTS » afin d’’interpeller le
es citoyens sur
s
leur rôle primord
dial dans la chaîne
c
des secours.
s
Arrê
êts cardiaqu
ues, accidents domestiques, catastro
ophes naturrelles, chaqu
ue citoyen e n France, comme dans le
monde, peut êtrre confronté à une situation d’urgencce. Première victime pote
entielle, il en est aussi le premier témo
oin
d
le prem
mier à pouvoirr intervenir en
e attendant l’arrivée des secours.
et donc
Ave
ec plus d’un million de pe
ersonnes form
mées chaqu e année, la Croix-Rouge
C
e française esst un acteur incontournab
ble
de la formation
n aux premie
ers secours du grand pu
ublic. A titre d’exemple,
d
depuis la crééation de la Caravane
C
d’é
été
en 1999, près d
de 47 000 pe
ersonnes ontt été initiées aux gestes qui sauvent. L’Initiation à la Réductio
on des Risqu
ues
(IRR), proposée
e depuis 4 ans, a pour sa
a part touché
é plus de 1 400
4 personnes. Quant à l’animation à la Préventiion
des
s Accidents d
de la Vie Cou
urante (PREV
VIC), plus de
e 1 200 personnes ont étté sensibiliséés depuis 2 ans.
a
L’u
urgence et le
e secourism
me à la Croix
x-Rouge fran
nçaise en 20
015 c’est :
 le prem
mier opérateu
ur national de
e l’urgence e t du secouris
sme
 117 563
3 personnes formées aux
x premiers se
ecours : initia
ation aux pre
emiers secouurs (ips), prévention et
secourss civiques de
e niveau 1 (psc1)
 2 840 fo
ormateurs (in
nstructeurs + moniteurs)
 9 151 in
ntervenants secouristes
s
 71 357 postes de se
ecours assurrés (promptss et prévision
nnels)
p
en cha
arge par les ssecouristes Croix-Rouge
C
e française
 91 891 personnes prises

Pour s’inscrirre, rien de plus simplle, rendez-v
vous sur :
http
p://www.interrieur.gouv.fr//A-votre-serv
vice/Ma-secu
urite/Les-gesttes-qui-sauvent
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