
    

DEFIBRILLATION DEFIBRILLATION 
AUTOMATIQUEAUTOMATIQUE

Faut-il équiper THIONVILLE et les Faut-il équiper THIONVILLE et les 
environs?environs?



    

2006/2007 : Réunions d’un 2006/2007 : Réunions d’un 
collège d’experts sur collège d’experts sur 

THIONVILLETHIONVILLE
Cardiologues de ville et hospitaliers, Cardiologues de ville et hospitaliers, 
médecins du Samu et des pompiers,médecins du Samu et des pompiers,

club Cœur et Santé,…club Cœur et Santé,…



    

ConclusionConclusion

L’installation de DEF accessibles au grand L’installation de DEF accessibles au grand 
public, sur THIONVILLE et environs, doit public, sur THIONVILLE et environs, doit 

être soutenue essentiellement pour la être soutenue essentiellement pour la 
formation aux gestes qui sauvent, qui formation aux gestes qui sauvent, qui 

accompagnent la mise en place des D.A.accompagnent la mise en place des D.A.



    

2008 : Experts et 2008 : Experts et 
Décideurs locauxDécideurs locaux
ENGAGEMENT DE LA VILLE DE ENGAGEMENT DE LA VILLE DE 

THIONVILLETHIONVILLE
ET ET 

DU CONSEIL GENERALDU CONSEIL GENERAL



    

Les lieux :Les lieux :

De forte affluence (gares, centres De forte affluence (gares, centres 
commerciaux, lycées, centre ville,…)commerciaux, lycées, centre ville,…)
A forte concentration de population A forte concentration de population 
(quartiers d’immeuble, …)(quartiers d’immeuble, …)
Les plus éloignés des premiers secours Les plus éloignés des premiers secours 
(villages, …)(villages, …)
Facilement identifiables (pharmacies, Facilement identifiables (pharmacies, 
panneaux indicateurs)panneaux indicateurs)



    

Le matérielLe matériel

D.A relié à un centre d’appel, mise à jour par D.A relié à un centre d’appel, mise à jour par 
Internet, …Internet, …



    

Le financementLe financement

Du matériel et des consommables en Du matériel et des consommables en 
fonction du nombre et des options : à fonction du nombre et des options : à 
financer par la ville, le conseil général, les financer par la ville, le conseil général, les 
banques mutualistes, les investisseurs banques mutualistes, les investisseurs 
privés, …privés, …
Des formations : qui, par qui, où, …Des formations : qui, par qui, où, …



    

Pour que le projet devienne réalitéPour que le projet devienne réalité

Nous avons besoin : Nous avons besoin : 
 Que l’on nous désigne nos interlocuteurs au Que l’on nous désigne nos interlocuteurs au 

niveau de la ville et du départementniveau de la ville et du département



    

Pour que le projet devienne réalitéPour que le projet devienne réalité

 Qu’on se fixe ensemble Qu’on se fixe ensemble un calendrierun calendrier et  et un un 
budgetbudget pour non seulement équiper  pour non seulement équiper 
THIONVILLE et ses environs pour 2010 mais THIONVILLE et ses environs pour 2010 mais 
surtout pour mettre en place avec tous les surtout pour mettre en place avec tous les 
acteurs concernés un vaste plan de formation acteurs concernés un vaste plan de formation 
aux « gestes qui sauvent » de toute une aux « gestes qui sauvent » de toute une 
partie de la population thionvilloise.partie de la population thionvilloise.



    

www.www.synergie-sante.netsynergie-sante.net  
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