Plan des dé brilateurs
Les arrêts cardiaques représentent près de 50 000 décès par an en France. Pour augmenter les c
hances de survie des victimes d'arrêt cardiaque, la Ville a installé une vingtaine de dé brillateurs
répartis sur la commune.

Les gestes qui sauvent
Chaque année en France, plus de 50 000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque extrahospitalier. Les
chances de survie ne sont que de 4%. La survie diminue de 10 % par minute sans massage cardiaque alors que
les secours arrivent en moyenne au bout de 13 minutes.
Il est possible d'augmenter le taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque grâce aux premiers gestes qui sa
uvent (à condition d'y être formé) :
1. Appeler les secours ;
2. Pratiquer un massage cardiaque ;
3. Utiliser un dé brillateur.
Dans le cadre d'un plan de prévention santé, la Ville a procédé à l'installation de21 dé brillateurs automatique
s externes (DAE) répartis sur la commune, dans des équipements publics, sportifs, culturels, de loisirs. D'autres
équipements s'ajouteront à la liste dans les deux prochaines années.

Localisation des dé brillateurs
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 Cimetière communal (accessible 24h/24h)
 Église Saint-Pierre
 Hôtel de Ville
 Salle de sports Joliot-Curie
 Stade Lozai
 Centre Technique Municipal
 Salle des fêtes Astrolabe
 Salle de sports Robespierre
 Groupe scolaire St-Just / Triolet
 École primaire Picasso
 Centre Technique Municipal
 Salle de karaté
 Théâtre de la Foudre
 Salle d'activités Marcel-Paul
 Salle de sports du Châtaignier
 Salle de sports Sorbier des Oiseleurs
 Salle de sports Henri-Wallon
 École primaire Henri-Wallon
 Salle de sports du Chêne
 École de musique
 Groupe scolaire Méret / Philipe
 Salle de sports Roger-Bonnet
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Des applis pour sauver des vies
SAUV life
SAUV Life est une application pour smartphone totalement gratuite permettant aux citoyens volontaires à proxi
mité d'aller aider une victime. Que vous soyez formés, ou non, professionnel de santé ou non, vous pouvez aide
r en téléchargeant l'application.
SAUV Life a pour but de :
 Faire intervenir les citoyens sur demandes des SAMU en cas d'arrêt cardiaque ou d'hémorragie grave.
L'application est un moyen d'interaction directe entre les SAMU et les citoyens
 Vous permettre de contacter les SAMU rapidement, et de manière géolocalisée dans le cas où vous êtes
témoins d'un arrêt cardiaque a n qu'ils puissent faire intervenir les secours organisés mais aussi les autres
citoyens volontaires à proximité.

Staying alive
Staying alive est une application gratuite disponible en 18 langues, qui cartographie les dé brillateurs cardiaque
s dans le monde. Elle recense plus de 120 000 dé brillateurs.
Les principales fonctionnalités de l'application sont :
 La recherche des 10 dé brillateurs les plus proches de vous ou à une adresse précise ;
 Le signalement de nouveaux dé brillateurs.
 Le "Bon Samaritain", permet à toute personne formée aux gestes de premiers secours d'aider à sauver une
vie en étant alerté en cas d'arrêt cardiaque à proximité
 Le rappel des gestes qui sauvent avec l'illustration de la chaîne de survie "Appelez, Massez, Dé brillez et
attendez les secours"
 Un guide pratique sur l'utilisation d'un Dé brillateur Automatique Externe
 Un mode "Urgence" qui vous aidera si vous êtes confronté à un arrêt cardiaque à réaliser les bons gestes
dans le bon ordre
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