Initiation aux premiers secours
Pour la seconde fois, la commune offre aux Brasiliens le désirant une formation
secourisme dispensée par la Société COGITO 55, le samedi 30 juin de 9h à 10h30 ou
de 10h45 à 12h15 (1) à la Salle d’Animations. D’une durée d’une heure trente, elle
consiste en une présentation des gestes qui sauvent et l’utilisation d’un défibrillateur
automatisé externe (DAE).
Notre démarche, avec la mise en place d’un nouveau défibrillateur, a pour but
d’initier le plus grand nombre aux gestes de premiers secours, de sensibiliser à la prise
en charge de l’urgence cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et de familiariser
à l’utilisation des défibrillateurs.
Contenu de l’information :
• Protection
• Alerte
• Victime inconsciente qui ne respire pas
• Massage cardiaque avec utilisation du défibrillateur
• Victime inconsciente qui respire (Position Latérale de Sécurité, PLS)
• Information sur l’AVC, Accident Vasculaire Cérébral
Elle ne nécessite aucune connaissance particulière. Il n'y a pas de limite d'âge.
Afin de rationaliser au maximum le temps qui nous est imparti (10 personnes
maximum par séance) vous êtes invités à vous inscrire sur l’un des créneaux
disponibles. La mairie vous confirmera votre horaire par téléphone en fonction des
places disponibles.
A l’issue de la formation, un diplôme nominatif vous sera délivré.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Stéphane GRZYMLAS
Adjoint au 06 85 84 87 26.

2ème
(1)

une séance de 10 participants. Les 1ers inscrits seront retenus

".................................................................................
Nom : __________________________ Prénom : ___________________________
Nom de jeune fille : ___________________________
Date de naissance : __________ Lieu de naissance : ______________ Dép. : __
Adresse : __________________________________________________________
Bras Sur Meuse
Tél : _________________________
Tous les champs sont obligatoires pour l’édition du diplôme (en lettres majuscules)

Horaire choisi :
Samedi 30 juin :

9h

10h45

(entourez l’heure choisie)

Coupon à déposer à la mairie avant le 18 juin 2018

