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Croix-Rouge française, Délégation Territoriale de Guyane

Kourou, le 5 septembre 2011

« Préparez-vous à être prêts »
Journée Mondiale des Premiers Secours – 10 septembre 2011
Rendez-vous à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni

Arrêts cardiaques, accidents domestiques, catastrophes naturelles… Nous sommes tous
vulnérables ! A l’occasion de la Journée Mondiale des Premiers Secours, la Croix-Rouge française
renouvelle son message « PRÉPAREZ-VOUS À ETRE PRETS » afin de rappeler aux citoyens leur
rôle primordial dans la chaîne des secours, et leur propose des initiations gratuites aux gestes qui
sauvent.

Nous sommes tous vulnérables
Toutes les 10 minutes en France, une personne meurt d’un accident cardiaque. Sans une prise en charge
immédiate, plus de 90 % de ses accidents sont mortels. Or, si tous les témoins pratiquaient le massage
cardiaque et utilisaient les défibrillateurs, près de 3 fois plus de personnes pourraient être sauvées.
De même, 1,5 enfant est victime d’un accident domestique chaque minute et plus de 8 000 personnes âgées
en meurent chaque année. Pourtant, la plupart de ces accidents de la vie courante pourraient être évités par
l’apprentissage des bons réflexes et de gestes simples.
Arrêts cardiaques, accidents domestiques, catastrophes naturelles, chaque citoyen peut être confronté à un
événement traumatisant : première victime potentielle, il en est aussi le premier témoin et donc le premier à
pouvoir intervenir en attendant l’arrivée des secours.

« Préparez-vous à être prêts »

Pensez à télécharger
« l’Appli qui sauve » !
Disponible gratuitement sur
iPhone, Nokia et Android,
cette application permet
d’apprendre les gestes qui
sauvent, de se préparer à la
catastrophe et de tester ses
connaissances.

La Croix-Rouge française vous propose d’apprendre à décrypter une
situation d’exception et à agir en conséquence : comprendre et connaître
les risques encourus, les mesures à adopter pour y faire face et les
moyens de se protéger.
La Journée Mondiale des Premiers Secours est l’occasion de présenter
au public les gestes qui sauvent, grâce à des initiations gratuites de 45
minutes.
Pour vous informer et vous former gratuitement, rejoignez nos
initiateurs le 10 septembre prochain entre 10h et 13h ou entre 16h et
19h à Cayenne (galeries commerciales de Géant et de Carrefour),
Kourou (place Monnerville) et Saint-Laurent du Maroni (Halle du
marché).

Contact presse de la Délégation Territoriale de Guyane de la Croix-Rouge française
Aude Paulmier, 06 94 23 72 42, aude.paulmier@croix-rouge.fr

