Communiqué de Presse du 01.03.17
 Des gestes qui sauvent

Pour accompagner la scolarité d'une petite fille souffrant de graves problèmes
cardiaques, la Ville de Lunel a choisi d'équiper l'école Louise Michel avec un
défibrillateur cardiaque.
En effet, la Ville de Lunel a été informée par la maman de la petite élève de l'école Louise Michel que
sa fille souffrait d'une cardiopathie pouvant engendrer un incident à tout moment. Pour que mère et
fille soient un peu plus sereines, la Municipalité a donc décidé d'investir dans un défibrillateur
cardiaque automatisé et portable.
En lien avec cette action, les agents municipaux qui interviennent sur l'école dans le cadre des temps
périscolaires ont suivi une formation pour apprendre à utiliser ce défibrillateur. Cette formation a
concerné 5 agents. Elle s'est déroulée le 28 février dernier à l'école Louise Michel. Une après-midi a
été nécessaire aux agents pour découvrir et apprendre à se servir du défibrillateur. Quant aux
enseignants, ils ont assisté à une présentation de ce dispositif portable qui accompagnera donc la
petite fille lors des ses sorties scolaires.
Pour rappel, tout le monde peut se préparer pour être prêt à sauver une vie : plusieurs organismes
dispensent différentes formations.
- À partir de 10 ans, le PSC1 (Prévention et Secours Civique Niveau 1) permet de connaître les
premiers gestes de mise en sécurité et de secours.
- À partir de 16 ans, le PSE1 (Premiers Secours Équipe Niveau 1) puis le PSE2 (Premiers Secours
Équipe Niveau 2) permettent d'approfondir ses compétences, de travailler en équipe et d'utiliser le
matériel de réanimation.
- En entreprise, le SST (Sauveteur Secouriste du Travail) permet d'acquérir les connaissances pour
apporter les premiers secours et les conduites à tenir en attendant l'arrivée des secours.
- Dans tous les cas, il est bon de se rappeler que pour joindre les secours, il faut composer le 112.

Pour la sécurité de tous, la Ville de Lunel propose chaque année aux agents de la collectivité de
suivre la formation Sauveteur Secouriste du Travail.
De plus, plusieurs défibrillateurs sons installés dans différents sites municipaux. On en compte
cinq : l'un est installé dans la salle Georges Brassens, un deuxième dans les locaux de l'Espace
Castel, un troisième se trouve à la piscine municipale Aqualuna, un quatrième équipe un des
véhicules d'intervention de la Police Municipale et enfin un cinquième est dédié au Poste de
secours qui est installé et géré par la Ville de Lunel pendant La Pescalune. Ces dispositifs sont
régulièrement contrôlés par des agents municipaux. La Ville prend en charge la réparation et la
maintenance des appareils en cas de besoin.

L'ESSENTIEL :

Un défibrillateur cardiaque à l'école Louise Michel
Un défibrillateur portable est installée sur l'école Louise Michel depuis janvier 2017
Renseignements : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse et vie associative) & www.lunel.com
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