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Les pros de la route ont du coeur

Les pros de la route ont du coeur.
action. Jusqu'au vendredi
13décembre, l'association
RMC/BFM sillonne la France, pour
l'opération «Les pros de la route ont
du coeur», afin de sensibiliser les
conducteurs de transport de
voyageurs et de leurs passagers aux
gestes qui sauvent, à l'utilisation du
défibrillateur cardiaque et à la
prévention des risques
cardio-vasculaires. L'action,
inaugurée hier, sur l'aire de
l'autoroute A10 Orléans/Gidy, a
donné lieu à des démonstrations de
premiers secours. L'initiative se
poursuit aujourd'hui, jusqu'à
17heures, au même endroit.
Les pros de la route ont du coeur.
action.
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HAUT-FOREZ/
«Les pros de la route
ont du cœur»
La semaine prochaine, une vaste
campagnedecommunication mise
enplacepar RIvICet BFMs'arrêterasarrêtera
deux jours sur l'airelaire de repos du
haut Forez...
L'associationLassociation RMC/BFM,qui se
mobilisedepuis sa création en 2008
pour sauver des victimes d'arrêtdarrêt
cardiaquelancela première édition
de l'opérationlopération « les Prosde la route
ont du œur ». Il s'agitsagit d'unedune
opérationdesensibilisationdes
conducteursde transport de voyageurset
de leurs passagersaux gestes qui
sauvent, à l'utilisationlutilisation du défibril-
lateur cardiaque et à la prévention
des risques cardio-vasculaires.
Cette action est organisée en
partenariatavec la fondation Carcept
Prev et le concours des sapeurs-
pompiersdeFrancequi procéderont
aux démonstrations sur le terrain.
Plus de40 000personnes meurent
chaque annéeenFranced'undun arrêt
cardiaque extrahospitalier. Le taux
de survie est aujourd'huiaujourdhui de 5 "/o
grâceaux efforts réalisés ces
dernièresannées (moins de 3 "/oen
2008). Maiscela reste encore très
insuffisant au regard des résultats
obtenus dans d'autresdautres pays.
PourPatrick Vitlessot, président de
la fondation Carcept F^rev,« cette
opération estenparfaite adéquation
avec le programme de prévention
santé et d'innovationdinnovation socialeà
destinationdessalariés et retraités du
secteur du transport ». « Nous
sommesravisd'êtredêtre partie prenante
dans cette opération qui permet de
sensibiliser le grand public au rôle
fondamental qu'ilquil peut jouer dans
lachaîne desecours », indique Eric
Faure, président de la fédération
nationaledessapeurs-pompiers de
France.L'opérationLopération se déroulera du
2 au 13décembre sur quatre aires
de services dans toute la France
dont celle du Haut Forez sur l'A89lA89
jeudi 5 et vendredi 6 décembre. M
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ACTUALITÉS
Le transporteur Chabrillac
s'installe à Vatan
L'entreprise de transport Chabrillac,
dont le siège est à Toulouse, vient
d'acquérir à Vatan un terrain de 5
100 m2 équipé d'un local de 200
m2. Vatan constitue le 4e site
d'implantation de cette société
spécialisée dans le transport
exceptionnel, notamment
aéronautique. Des recrutements dans
l'Indre sont annoncés.

Les facteurs de l'Indre chargés de
détecter la perte d'autonomie des
retraités
La Caisse nationale d'assurance
retraite et la Caisse d'assurance
retraite et santé au travail
expérimentent dans quatre
départements, dont l'Indre, un
dispositif de veille et de détection de
la dégradation de l'autonomie des
retraités. Dans l'Indre, les facteurs
ont d'ores et déjà commencé à
prendre contact avec 17 000
habitants préidentifiés par les deux
caisses.

Le train de la colère partira de
Montluçon
Vendredi 19 juin, à l'initiative des
maires de Montluçon, St-Amand et
Bourges, le «train de la
colère»partira de Montluçon pour
Bourges, avant de ramener en car les
voyageurs-manifestants qui
protesteront contre le rapport Duron
sur l'avenir des Trains d'équilibre du
territoire (Tét), ces trajets grandes
lignes circulant avec le soutien de
l'État. Les voyageurs en colère
demanderont notamment le maintien
du Tét Montluçon-Paris.

Participation citoyenne à
Villedieu-sur-Indre

Après Vendoeuvres,
Villedieu-sur-Indre a signé avec la
préfecture et la gendarmerie de
l'Indre un protocole pour entrer dans
le dispositif Participation citoyenne,
nouvelle appellation de l'opération
Voisins vigilants, déjà en vigueur
dans le Cher et la Creuse. Son
principe est de resserrer les liens
entre les habitants d'un secteur et la
gendarmerie au moyen d'un ou
plusieurs habitants référents.
L'ensemble des habitants sont aussi
invités à «adopter une attitude de
vigilance vis-à-vis de
comportements ou actes qui
semblent de nature a` troubler
l'ordre public, »par exemple le
passage répété de véhicules
inconnus.

Cinquante-neuf entreprises sur le
stand de la Région Centre Val de
Loire au salon du Bourget
Centréco, l'agence de
développement économique de la
Région Centre Val de Loire, a
emmené 59 entreprises
aéronautiques du territoire au salon
international du Bourget qui se
déroule du 15 au 21 juin. Parmi
elles, onze de l'Indre (dont l'aéroport
de Châteauroux) et douze du Cher.
La région Centre Val de Loire abrite
321 entreprises oeuvrant dans
l'aéronautique et ce secteur
représente 18700 emplois dans la
région.

Les Pros de la route ont du coeur
à Déols
La 3e opération Les Pros de la route
ont du coeur, de l'association
RMC/BFM et de la fondation
Carcept Prev, a démarré le 15 juin à
Déols, sur l'aire du restaurant
L'Escale, en bordure de l'A 20.

Jusqu'au 23 juin, son objectif est de
sensibiliser les transporteurs routiers
à la prévention des maladies
cardiovasculaires et aux gestes
susceptibles de sauver les individus
victimes d'un arrêt cardiaque.

Plusieurs milliers de manifestants
à Guéret
La manifestation nationale de
défense des services publics a attiré,
selon la police, 2500 manifestants à
Guéret le 13 juin, les organisateurs
avançant eux le chiffre de 5000,
celui de la manifestation de mars
2015 dont ils fêtaient le dixième
anniversaire. Dans le cortège,
Jean-Luc Mélenchon, mais aussi
Alain Rousset, président socialiste
de la région Aquitaine. Le
lendemain, les membres de
Convergence nationale, collectif de
défense et de développement des
services publics, ont signé un appel
pour la tenue d'assises régionales en
vue de la rédaction d'un manifeste
en 2016.

Cinquante logements aux 100 000
chemises
Propriétaire depuis 1992 de la friche
industrielle des 100 000 chemises,
site emblématique de la confection à
Châteauroux, le bailleur social
Opac36 lancera en 2016 un concours
d'architecte pour y construire 55
logements dont 43 maisons avec
garages.
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Les défibrillateurs prennent la route pour sauver des vies
Déols. Le coup d’envoi de l’opération nationale Les Pros de la route ont du cœur a été lancée lundi, à L’Escale.
Petit arrêt au bord de la route. Faire des professionnels de la route des référents en matière de premiers secours est
l'un des objectifs de l'association RMC-BFM et de la Fondation Carcept Prev. Pour cela, la troisième édition de
l'opération nationale Les Pros de la route ont du cœur a été lancée lundi midi, à L'Escale village. 50.000 morts
chaque année Dans le relais routier de Déols, des initiations aux gestes de premiers secours sont proposées aux
professionnels de la route. Les volontaires ne sont pas simples à trouver : manque de temps, refus de se plier à
l'exercice devant les caméras invitées… L'opération est pourtant d'utilité publique. Plus de 50.000 personnes
meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier. « Le taux de survie est aujourd'hui de
7,50 % grâce aux efforts réalisés ces dernières années – il était de moins de 3 % en 2008 –, mais cela reste encore
très insuffisant au regard des résultats obtenus dans d'autres pays », souligne Jennifer Palmer, de l'association
RMC-BFM. Peu à peu, quelques constructeurs de bus s'engagent dans cette opération et commencent, par
exemple, à équiper leurs autocars de tourisme de défibrillateurs. « Notre ambition est de sensibiliser les
conducteurs pour les préparer à être des sauveteurs de la route, reconnus par le public. Cette opération permet
aussi d'accompagner les professionnels de la route dans la prévention des maladies du cœur », précise Patrick
Villessot, président de la fondation Carcept Prev. En savoir plus : www. lesprosdelarouteontducoeur.org
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L'association RMC-BFM forme les transporteurs au
défibrillateur BFMTV 1:18 Il y a 25 minutes

Toute cette semaine les transporteurs routiers ou les conducteurs d'autocars peuvent se former au maniement d'un
défibrillateur; un appareil utilisé en cas d'arrêt cardiaque. Les sessions ont lieu sur plusieurs aires d'autoroutes en
France. Il s'agit de l'opération "Les pros de la route ont du cœur" à laquelle était associée l'association RMC BFM.
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L'association RMC-BFM forme les transporteurs au
défibrillateur

Toute cette semaine les transporteurs routiers ou les conducteurs d'autocars peuvent se former au maniement d'un
défibrillateur; un appareil utilisé en cas d'arrêt cardiaque. Les sessions ont lieu sur plusieurs aires d'autoroutes en
France. Il s'agit de l'opération "Les pros de la route ont du cœur" à laquelle était associée l'association RMC BFM.

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 60

Date : 16/06/2015
Pays : FRANCE
Surface : 9 %



06:06:32 Santé et transports : L'association RMC BFM organise les pros de
la route ont du coeur permettant de sensibiliser les routiers est
chauffeurs de bus aux risques de crise cardiaque. L'association se
bat pour équiper tout routier d'un défibrillateur.

06:06:55 Reportage d'Anaïs Denay assistant à une formation de premiers
secours dans un Relais Routier.

06:07:07 Interview d'un routier subissant la formation.
06:07:27 Interview de Patrick patron d'une société d'autocars tous équipés

d'un défibrillateur.
06:07:53
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Santé.
PRÉVENTIONDESACCIDENTCARDIAQUES.
L' associationRMCIBFMet la FondationCarcept
Prevlancent une nouvelle édition de
l ' opération « LesProsde la route ont du Coeur» .
C' est une opération de sensibilisation des
conducteursroutiersde marchandises, de
voyageursainsi que de leurs passagersaux
gestesqui sauventet à la prévention des
risquescardio-vasculaires. Laprévention des
maladiescardiovasculairesest un axe majeur
pour la FondationCarceptPrev. Cetteannée,
l ' opération élargit son champ d ' action en
proposantaux professionnelsde la route un
coaching« hygiènede vie » qui s' appuie sur
un kit d ' objets connectés, une pausedéjeuner
équilibré, dans lesdeux restaurantsde l ' Arche
(groupe Elior)accueillant l ' opération.
L' opération sedéroulera, de 11heuresà 17
heuresmercredi17juin sur l ' aire de Venoy-
Soleil Levant(A6 direction Paris)dans l ' Yonneet
le jeudi 18juin au TruckStopde Sennecé-lès-
Mâcon, en Saône-et-Loire.

lesprosdelarouteontducoeur.org
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"Les Pros de la route ont du Cœur" entament leur
troisième tournée

Article rédigé par Shahinez Benabed le 15/06/2015 à 14:30 dans la rubrique Transport
routier de voyageurs

© DRL’opération de sensibilisation aux gestes qui sauvent, destinée aux conducteurs et aux voyageurs, se déroule
du 15 au 23 juin 2015 dans quatre aires d’autoroutes françaises."Les Pros de la route ont du Cœur" se remettent en
selle pour une nouvelle édition. Du 15 au 23 juin 2015, cette opération de sensibilisation des conducteurs et des
passagers aux gestes qui sauvent et à la prévention des risques cardio-vasculaires, sillonnera, pour la troisième
fois, les routes de France.L’événement, lancé par l’association RMC/BFM et la Fondation Carcept Prev, se
déroulera sur quatre aires d’autoroute : le 15 juin à l’aire de restauration des Relais routiers à Déols (à proximité
de Châteauroux) ; le 17 juin à Venoy Soleil Levant (autoroute A6) ; le 18 juin au Truck Stop de
Sennecé-lès-Maçon ; le 23 juin à l’aire du Frontonnais (autoroute A62 Nord, direction Bordeaux).Faire baisser le
nombre de victimesL’objectif de la manœuvre est simple : celui de permettre sauver des vies, alors que " 50 000
personnes meurent chaque année en France d’un arrêt cardiaque extrahospitalier ", indique un communiqué du 10
juin 2015." Chacun a un rôle à jouer en matière d’arrêt cardiaque extrahospitalier. La mobilisation des branches
professionnelles du transport, de plus en plus nombreuses à nous rejoindre sur cette opération, est donc une
excellente chose. Cette mobilisation fait le succès des Pros de la route ont du Cœur et surtout, elle participe à
l’effort collectif pour faire baisser le nombre de victimes dans notre pays ", a ainsi indiqué Isabelle Weill,
présidente de l’Association RMC/BFM, citée dans le communiqué.

Busetcar.com

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 287

Date : 15/06/2015
Pays : FRANCE
Surface : 43 %



LES  PROS  DE  LA  ROUTE  
ONT  DU  CŒUR  2016













Date : 03/07/2016
Heure : 05:42:54
Journaliste : Sakina Kabab

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur AJILA 278134209

Les routiers sensibilisés aux premiers secours

Un chauffeur-routier a effectué une mise en situation : il a réalisé un massage cardiaque sur un et a utilisé
un défibrillateur.
Déols. Les chauffeurs de poids lourds, de passage sur l’aire du relais routier de L’Escale Village, jeudi, ont
appris les gestes qui sauvent.

La fondation Carcept Prev et l'association RMC-BFM ont mis en place la quatrième édition des  Pros de la
route du cœur  , opération de sensibilisation aux gestes qui sauvent auprès des chauffeurs routiers, jeudi, sur
l'aire de restauration du relais routier L'Escale Village, à Déols.

" 7,50 % de taux de survie "

« Lorsqu'il y a crise cardiaque, nous avons quatre minutes pour agir, c'est très court. Les routiers sont toujours
sur la route, ils peuvent être les premiers à pouvoir agir lors d'un incident »  , souligne Alexia Thibaudin,
intervenante de l'association RMC-BFM.
Généraliser le message, respecter la chaîne de survie, rendre accessibles les gestes qui sauvent ont été les
objectifs de l'intervention. Notamment à travers différents exercices : comment reconnaître l'arrêt cardiaque,
apprendre à pratiquer les gestes (positionnement des mains, massage cardiaque), etc.
Alexia Thibaudin insiste sur le fait,  « qu'en France, le taux de survie est de seulement 7,50 %. Dans les
pays du Nord, les jeunes sont beaucoup plus formés aux gestes de premiers secours, intégrés dans le cursus
scolaire ».
Cette opération de prévention va se généraliser dans toute la France.  « Une application  Staying Alive,  a été
créée afin de géolocaliser le défibrillateur le plus proche. Elle contient un guide pratique et rappelle les gestes
qui sauvent »  , affirme Alexia Thibaudin. 65.000 défibrillateurs sont déjà recensés à travers tout l'Hexagone.

http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2016/07/03/Les-routiers-sensibilises-aux-premiers-secours-2771621
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indre actualité

prévention

Les routiers sensibilisés
aux premiers secours
Déols. Les chauffeurs de poids lourds, de passage sur Taire du relais
routier de L'Escale Village, jeudi, ont appris les gestes qui sauvent.

L
a fondation Carcept
Prev et l'association
RMC BFM ont mis en
place la quatrieme edi-

tion dcs Pros de la route du cœur,
opération de sensibilisation aux
gestes qui sauvent aupies des
chauffeurs routiers, jeudi, sur
I aire de restauration du relais
routier L'Escale Village, a Deols

" 7,5O % de taux
de survie "

« Lorsqu'il y a crise cardiaque,
nous avons quatre minutes pour
agir, e est tres court Les routiers
sont toujours sur la route, ils peu-
vent être les premiers a pouvoir
agir lors d'un incident», souligne
Alexia Thibaudin, intervenante
de l'association RMC-BFM
Généraliser le message, respec-
ter la chaîne de survie rendre
accessibles les gestes qui sau-
vent ont ete les objectifs de l'm-

tervention Notamment a tra-
\e rs différents exercices
comment reconnaître l'arrêt
cardiaque, apprendre a prati-
quer les gestes (positionnement
des mains, massage cardiaque),
etc
Alexia Thibaudin insiste sur le
fait, « qu'en France, le taux de
survie est de seulement 7,50 %
Dans les pays du Nord, les jeunes
sont beaucoup plus formes aux
gestes de premiers secours, mie
gres dans le cursus scolaire »
Cette operation de prevention
\a se généraliser dans toute la
France « Une application
Staymg Ahve, a ete créée afin de
geolocahser le defibnllateur le
plus proche Elle contient un
guide pratique et rappelle les
gestes qui sauvent », affhme Ale-
xis Thibaudin 6^ 000 defibrilla-
teurs sont déjà recenses a tra-
\ ers tout l'Hexagone

Sakma Kabab
Un chauffeur-routier a effectue une mise en situation • il a
réalise un massage cardiaque sur un et a utilisé un defibnllateur.
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4e édition Les Pros de la route ont
du cœur
DU 29 AU 30 JUIN
Par l'Association RMC/BFM en partenariat avec
la Fondation Carcept Prev et avec le soutien
d'AFTRAL
Sur l'aire de restauration du Relais Routiers
Le Central à Mondeville (14) à partir de 16h30
le 29 juin et celle du Relais Routiers l'Escale
Village a Deols (36) a partir de 16h30 le 30 juin
(N20 direction Chateauroux).

The Gréât American Trucking Show
DU 25 AU 27 AOÛT
Dallas (États-Unis)

Championnat de France
de cyclisme des chauffeurs
routiers et du transport

LE 28 AOÛT
A Liez (85) Renseigne-
ments : 06 6014 BD 99

The City Trucks
Festival
DU 2 AU 4 SEPTEMBRE
À La Pommeraye (49)

7e rassemblement des Trucker's
du cœur
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
Au profit du Telethon 2016.
Fos-sur-Mer (13)

123e Congrès national
des sapeurs-pompiers
DU 2l AU 24 SEPTEMBRE
Parc des expositions de Tours (37)

Salon Technotrans
DU 13 AU 15 OCTOBRE
Parc des expositions de Nantes (44)

Pollutec
DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
EurexpoLyon(69)

Solutrans 2017
DU 21 AU 25 NOVEMBRE
EurexpoLyon(69)

IAA2016
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE
Parc des expositions de Hanovre (Allemagne)

24 Heures Camions du Mans 2016
LES 8 ET 9 OCTOBRE
Circuit Bugatti au Mans (72)
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Les Pros de la route ont du Coeur, 4e édition
L'Association RMC/BFM, qui s'est donné comme objectif de faire baisser le nombre de victimes d'arrêts
cardiaques en France, organise la 4e édition des « Pros de la route ont du C�ur », les mercredi 29 et jeudi
30 juin 2016. Cette opération menée en partenariat avec la Fondation Carcept Prev et soutenue par l'Aftral
et la Chaîne des Relais Routiers, va être l'occasion de sensibiliser les conducteurs routiers à l'utilisation
du défibrillateur et à la prévention des risques cardiovasculaires. RMC/BFM rappelle que pour les 50 000
personnes qui meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque extrahospitalier, le taux de survie n'est
que de 7,5 %. L'opération se déroulera les 29 et 30 juin 2016 à partir de 16h30, respectivement au Relais
Routiers de Mondeville (près de Caen) et au Relais Routiers l'Escale Village de Déols (nationale 20 direction
Châteauroux). Plus d'infos ici www.lesprosdelarouteontducoeur.org
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Les Pros de la route ont du Coeur, 4e édition
L'Association RMC/BFM, qui s'est donné comme objectif de faire baisser le nombre de victimes d'arrêts
cardiaques en France, organise la 4e édition des « Pros de la route ont du C�ur », les mercredi 29 et jeudi
30 juin 2016. Cette opération menée en partenariat avec la Fondation Carcept Prev et soutenue par l'Aftral
et la Chaîne des Relais Routiers, va être l'occasion de sensibiliser les conducteurs routiers à l'utilisation
du défibrillateur et à la prévention des risques cardiovasculaires. RMC/BFM rappelle que pour les 50 000
personnes qui meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque extrahospitalier, le taux de survie n'est
que de 7,5 %. L'opération se déroulera les 29 et 30 juin 2016 à partir de 16h30, respectivement au Relais
Routiers de Mondeville (près de Caen) et au Relais Routiers l'Escale Village de Déols (nationale 20 direction
Châteauroux). Plus d'infos ici www.lesprosdelarouteontducoeur.org

 Reproduction autorisée avec mention Routiers.com
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La 4e édition de l'opération
« Les Pros de la route ont
du Coeur » se déroulera les
29 et 30 juin. Organisée par
l'association RMC/BFM en
partenariat avec la Fonda-
tion Garcept Prev et avec le
soutien d'AFTRAL et des
Relais routiers, elle entend
sensibiliser les conducteurs
routiers à l'utilisation
du défibrillateur et à
la prévention des risques
cardiovasculaires.
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Apprenez les gestes qui sauvent mercredi prochain au Relais
Routiers de Mondeville
Petit rappel : la Fondation Carcept Prev et les partenaires de l'opération Les Pros de la Route ont du C�ur
(RMC BFM, Aftral et les Relais Routiers) accueillent les routiers le mercredi 29 juin à partir de 16h30 sur
l'aire de restauration du Relais Routiers Le Central - rue des Frères Lumière - ZI Sud, 14120 Mondeville (voir
42845). Il s'agit d'une opération de sensibilisation des conducteurs routiers à l'utilisation du défibrillateur et
à la prévention des risques cardiovasculaires. Vous pourrez donc vous y former aux gestes qui sauvent et
à l'usage des défibrillateurs.

 Reproduction autorisée avec mention Routiers.com
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Apprenez les gestes qui sauvent mercredi prochain au Relais
Routiers de Mondeville
Petit rappel : la Fondation Carcept Prev et les partenaires de l'opération Les Pros de la Route ont du C�ur
(RMC BFM, Aftral et les Relais Routiers) accueillent les routiers le mercredi 29 juin à partir de 16h30 sur
l'aire de restauration du Relais Routiers Le Central - rue des Frères Lumière - ZI Sud, 14120 Mondeville (voir
42845). Il s'agit d'une opération de sensibilisation des conducteurs routiers à l'utilisation du défibrillateur et
à la prévention des risques cardiovasculaires. Vous pourrez donc vous y former aux gestes qui sauvent et
à l'usage des défibrillateurs.
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« Les Pros de la route ont du Cœur » :
4e édition.
[Association RMC/BFM se mobilise, au côté

de la Fondation Carcept Prev, pourfaire bais-

ser le nombre de victimes d'arrêts ca rd laques,
et lance la 4e edition « Les Pros de la route
ont du Cœur » ll s'agit de sensibiliser les

conducteurs routiers à l'utilisation du défi-

brillateureta la prevention des risques car-
diovasculaires Loperation se déroulera les

29aMondevilleetle3ojum2Oi6àDéols
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Normandie / Calvados

Mondeville : formation
pou r les routiers
Lors de la 4e édition des Pros de la
route ont du cœur, la fondation Car-
cept Prev et l'association RMC-BFM
organisent une opération de sensibi-
lisation des routiers a l'utilisation du
défibnllateur et à la prévention des
risques cardiovasculaires. Mercredi,
Le Central, rue des Frères-Lumière, a
Mondeville, à partir de 16 h 30.
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Mondeville : Des routiers ont été formés aux premiers secours

Les chauffeurs routiers ont testé les massages cardiaques et le défibrillateur, mercredi, au relais routier Le
Central.© Ouest-France

La 4e édition des Pros de la route ont du cœur a eu lieu mercredi, au relais routier Le Central, à Mondeville. Les
conducteurs ont été sensibilisés à l'utilisation du défibrillateur et à la prévention des risques cardiovasculaires.
"Plus de 50 000 personnes meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Le taux
de survie est aujourd'hui de 7,5 % grâce aux efforts réalisés, mais cela reste encore très insuffisant au regard
des résultats obtenus dans d'autres pays", indique Camille Boulay, chef de projet à l'association RMC-
BFM. Mercredi, l'association s'est installée dans les locaux du relais routier Le Central pour présenter des
démonstrations de massages cardiaques et d'utilisation du défibrillateur.

"Ce n'est pas compliqué"
"En général, les participants sont réticents car ils ont peur de mal faire, que ce soit trop compliqué ou que
leur intervention empire la situation. Après la démonstration, ils trouvent que ce n'est pas compliqué, que le
défibrillateur est simple à utiliser. Ils sont rassurés", note Alexia Thibaudin, chef de projet et animatrice de
l'atelier.

Retrouvez l'intégralité de cet article, ainsi que des témoignages, dans Ouest-France, édition Caen, du vendredi
1er juillet 2016, dans sa version papier ou numérique.

Ouest-France.   Ouest-France 
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Mondeville : Des routiers ont été formés aux premiers secours

Ouest-France
  La 4e édition des Pros de la route ont du cœur a eu lieu mercredi, au relais routier Le Central, à
Mondeville. Les conducteurs ont été sensibilisés à l'utilisation du défibrillateur et à la prévention des risques
cardiovasculaires.

"Plus de 50 000 personnes meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier.
Le taux de survie est aujourd'hui de 7,5 % grâce aux efforts réalisés, mais cela reste encore très
insuffisant au regard des résultats obtenus dans d'autres pays", indique Camille Boulay, chef de projet
à l'association RMC-BFM. Mercredi, l'association s'est installée dans les locaux du relais routier Le Central
pour présenter des démonstrations de massages cardiaques et d'utilisation du défibrillateur."Ce n'est pas
compliqué""En général, les participants sont réticents car ils ont peur de mal faire, que ce soit trop
compliqué ou que leur intervention empire la situation. Après la démonstration, ils trouvent que ce
n'est pas compliqué, que le défibrillateur est simple à utiliser. Ils sont rassurés", note Alexia Thibaudin,
chef de projet et animatrice de l'atelier.Retrouvez l'intégralité de cet article, ainsi que des témoignages, dans
Ouest-France, édition Caen, du vendredi 1er juillet 2016, dans sa version papier ou numérique.
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Arrêt cardiaque : les routiers sensibilisés
par  Rédaction Indre

Indres - « Les pros de la route ont du cœur » est une opération organisée par l’association RMC/BFM pour
faire baisser le nombre de victimes d’arrêts cardiaques. Elle a fait étape jeudi au relais routier L’Escale à Déols.

Avec 750 à 1 000 clients par jour, le restaurant L'Escale à Déols est l'un des plus gros relais routiers de
France, ouvert 24 h sur 24. Pour la troisième année consécutive, il accueillait jeudi en soirée l'opération «
Les pros de la route ont du cœur ».
Cette opération est organisée par l'association RMC/BFM, qui depuis 2008 se mobilise pour faire baisser
le nombre de victimes d'arrêt cardiaque en France, en partenariat avec la fondation Carcept Prev
(complémentaire santé des transporteurs routiers). Le but de cette action est de sensibiliser les chauffeurs à
l'utilisation du défibrillateur et à la prévention des risques cardiaques.
« Les routiers sont par définition toujours sur la route, ils croisent de nombreuses personnes, ils peuvent
être témoins d'accidents. A ce titre, il est important qu'ils soient porteurs de messages et de gestes qui
sauvent, estime Alexia Thibaudin, chef de projet. On explique quels sont les signes d'un arrêt cardiaque. Si
une personne en est victime, il faut intervenir rapidement, idéalement dans les quatre minutes, pour éviter des
dommages qui peuvent être irrémédiables. N'importe qui peut le faire en attendant l'arrivée des secours sans
pour autant avoir de matériel. On montre où poser les mains pour faire un massage cardiaque et comment
utiliser un défibrillateur s'il y en a un. Une application – Staying alive – permet de savoir où en trouver un à
proximité. Il faut passer les a priori et se dire qu'il vaut mieux essayer d'agir que de ne rien faire. »
L'animation s'est déroulée de 17 h à 20 h à l'intérieur de l'établissement. « Nous avons choisi de le faire à ce
moment-là de la journée plutôt que le midi car c'est l'heure de la coupure : les clients sont plus disponibles
», précise Dominique Thomas, le patron de l'Escale, qui a fait installer un défibrillateur il y a trois ans. Une
soixantaine de routiers ont pu bénéficier de cette formation express d'une quinzaine de minutes ainsi que
le personnel.
Un tirage au sort permettait aux participants de gagner différents lots ainsi que des places pour un match du
Stade français. En France, le taux de survie après un arrêt cardiaque n'est que de 7,5 % alors qu'il est de

http://l-echo.info
http://l-echo.info/article/indre/2016-07-01/arret-cardiaque-routiers-sensibilises-43000.html
http://l-echo.info/users/213/r-daction-indre
http://l-echo.info/sites/l-echo.info/files/webroutiers_1.jpg
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40 % dans les pays nordiques. Des progrès sont donc possibles. L'association RMC/BFM veut continuer à
se mobiliser dans ce sens.
JMD
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Mondeville

Des routiers ont été formés aux premiers secours
La 4e édition des Pros de la route ont du cœur a eu lieu mercredi, au relais routier. Les conducteurs
ont été sensibilisés à l'utilisation du défibrillateur et à la prévention des risques cardiovasculaires.

L'initiative

« Plus de 50 DOO personnes meu-
rent chaque année en France d'un
arrêt cardiaque extra-hospitalier.
Le taux de survie est aujourd'hui
de 7,5 % grâce aux efforts réalisés,
mais cela reste encore très insuffi-
sant au regard des résultats obte-
nus dans d'autres pays », indique
Camille Boulay, chef de projet a l'as
sociation RMC-BFM Mercredi, l'as-
sociation s'est installée dans les lo-
caux du relais routier Le Central pour
présenter des démonstrations de
massages cardiaques et d'utilisation
du défibrillateur

« Ce n'est pas compliqué »

« Les entreprises et les salariés se
mobilisent derrière la fondation et
nous avons chacun un rôle à jouer.
La mobilisation des branches pro-
fessionnelles du transport est une
excellente chose pour faire baisser
le nombre de victimes », souligne
Camille Boulay. « En général, les
participants sont réticents car ils
ont peur de mal faire, que ce soit
trop compliqué ou que leur inter-
vention empire la situation. Ils en
sont restés au bouche-à-bouche,
sur des vieux clichés de l'école ou
de l'armée. Après la démonstration,
ils trouvent que ce n'est pas compli-
qué, que le défibrillateur est simple
à utiliser. Ils sont rassures », note
Alexia Thibaudm, chef de projet et

Les chauffeurs routiers ont teste les massages cardiaques et le défibrillateur, mercredi, au relais routier Le Central.

animatrice de l'atelier.
« Notre association a dévelop-

pé également une application
« Staying Alive », téléchargeable
sur smartphone, qui peut être utile
si on est confronté à de telles situa-
tions. Il permet de localiser immé-
diatement un défibrillateur à proxi-

mité », complète Camille Boulay
Ces operations de sensibilisation

des conducteurs routiers a l'utilisa-
tion du défibrillateur et a la preven-
tion des risques cardiovasculaires
sont mises en place depuis 2008 In-
titulées Les Rios de la route ont du
cœur, elles sont I initiative de l'asso-

ciation RMC-BFM, en partenariat
avec la fondation Carcept prev (pro-
tection sociale du transport) et avec
le soutien de l'Aftral (Apprendre et se
former en transport et logistique) et
des Relais routiers
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DÉOLS (INDRE) • Dans le cadre dè la prévention des risques cardiaques

Des routiers formés aux gestes qui sauvent
Avec 750 à 1.000 clients par
jour, le restaurant L'Escale,
à Deals (Indre), est l'un des
plus gros relais routiers de
France, ouvert 24 heures
sur 24. Pour la troisième
année consécutive, il ac-
cueillait jeudi l'opération
« Les pros de la route ont
du cœur ».

Cette opération est orga-
nisée par l'association
RMC/BFM qui, depuis
2008, se mobilise pour fai-
re baisser le nombre de
victimes d'arrêt cardiaque
en France, en partenariat
avec la fondation Carcept
Prev (complémentaire
santé des transporteurs
routiers). Le but de cette
action : sensibiliser les
chauffeurs à l'utilisation
du défibrillateur et à la
prévention des risques
cardiaques.

N'importe
qui peut intervenir
« Les routiers sont, par

définition, toujours sur la
route. Ils croisent de nom-
breuses personnes, ils
peuvent être témoins d'ac-
cidents. À ce titre, il est
important qu'ils soient
porteurs de messages et
de gestes qui sauvent, es-
time Alexia Thibaudin,
chef de projet. On expli-
que quels sont les signes

d'un arrêt cardiaque. Si
une personne en est victi-
me, il faut vite intervenir,
idéalement dans les qua-
tre minutes, pour éviter
des dommages qui peu-
vent être irrémédiables.
N'importe qui peut le faire
en attendant l'arrivée des
secours sans pour autant
avoir de matériel . On
montre où poser les mains
pour faire un massage car-
diaque et comment utili-
ser un défibrillateur s'il y
en a un. Une application -
staying alive - permet de
savoir où en trouver un à
proximité. Il faut se dire

qu'il vaut mieux essayer
d'agir que ne rien faire. »

L'animation s'est dérou-
lée de 17 à 20 heures, à
l'intérieur de l'établisse-
ment. « Nous avons choisi
de le faire à ce moment-là
de la journée car c'est
l'heure de la coupure : les
clients sont plus disponi-
bles », précise Dominique
Thomas, le patron de l'Es-
cale, qui a fait installer un
d é f i b r i l l a t e u r il y a
trois ans.

Une soixantaine de rou-
tiers ont pu bénéficier de
cette formation express

d'une quinzaine de minu-
tes ainsi que le personnel.
Un tirage au sort permet-
tait aux participants de ga-
gner différents lots ainsi
que des places pour un
match du rugby du Stade
français.

En France, le taux de
survie après un arrêt car-
diaque n'est que de 7,5 %
alors qu'il est de 40 %
dans les pays nordiques.
Des progrès sont donc
possibles. Lassociation
RMC/BFM veut continuer
à se mobiliser dans ce
sens. •

Jean-Marc Desloges
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INDRE

DES ROUTIERS FORMÉS
AUX GESTES
DE PREMIERS SECOURS
Pour la troisieme année, le
relais routier L'Escale à Deols,
l'un des plus gros de France,
accueillait jeudi en soirée l'opé-
ration «Les pros de la route ont
du cœur». Cette opération est
organisée par l'association
RMC/BFM, qui depuis 2008 se
mobilise pour faire baisser le
nombre de victimes d'arrêt car-
diaque en France. Ellle a pour
partenaire la fondation Carcept
Prev (complémentaire santé des
transporteurs routiers).
«Les routiers sont par definition
toujours sur la route, ils croisent
de nombreuses personnes, ils
peuvent être témoins d'acci-
dents A ce titre, il est important
qu'ils soient porteurs de messa-
ges et de gestes qui sauvent»,
estime Alexia Thibaudm, chef
de projet.
L'animation s'est déroulée de
17h à 20h à l'intérieur de l'éta-
blissement dans un espace mis
à disposition. Une soixantaine
de routiers ont pu bénéficier de
cette formation express d'une
quinzaine de minutes ainsi que
le personnel.
En France, le taux de survie
après un arrêt cardiaque n'est
que de 7,5 % alors qu'il est de
40 % dans les pays nordiques.
Des progrès sont donc possi-
bles.
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Un chauffeur de bus écoute les explications de Camille Boulay, de l'association RMC/BFM.

« Les pros de la route ont du cœur» est une opération organisée par l'association
RMC/BFM pour faire baisser le nombre de victimes d'arrêts cardiaques. Elle a fait
étape jeudi au relais routier L'Escale à Déols.

Arrêt cardiaque : les routiers
sensibilisés
Avec 750 à 1 DOO clients par

jour, le restaurant L'Escale
à Déols est l'un des plus

gros relais routiers de France, ou-
vert 24 h sur 24. Pour la troisième
année consécutive, il accueillait
jeudi en soirée l'opération « Les
pros dc la route ont du cœur ».
Cette opération est organisée par
l'association RMC/BFM, qui de-
puis 2008 se mobilise pour faire
baisser le nombre de victimes d'ar-
rêt cardiaque en France, en parte-
nariat avec la fondation Carcept
Prev (complémentaire santé des
transporteurs routiers). Le but de
cette action est de sensibiliser les
chauffeurs à l'utilisation du défi-
brillateur et à la prévention des
risques cardiaques.
« Les routiers sont par définition
toujours sur la route, ils croisent
de nombreuses personnes, ils peu-
vent être témoins d'accidents. A ce

titre, il est important qu 'ils soient
porteurs de messages et de gestes
qui sauvent, estime Alexia Thibau-
din, chef de projet. On explique
quels sont les signes d'un arrêt
cardiaque. Si une personne en est
victime, il faut intervenir rapide-
ment, idéalement dans les quatre
minutes, pour éviter des domma-
ges qui peuvent être irrémédia-
bles. N'importe qui peut le faire en
attendant l'arrivée des secours
sans pour autant avoir de maté-
riel. On montre où poser les mains
pour faire un massage cardiaque
et comment utiliser un défibrilla-
teur s'il y en a un. Une application
- Staying olive - permet de savoir
où en trouver un à proximité, ll
faut passer les a priori et se dire
qu 'il vaut mieux essayer d'agir que
de ne rien faire. »
L'animation s'est déroulée de 17 h
à 20 h à l'intérieur de l'établisse-

ment. « Nous avons choisi de le
faire à ce moment-là de la journée
plutôt que le midi car c'est l'heure
de la coupure : les clients sont
plus disponibles », précise Domi-
nique Thomas, le patron de l'Esca-
le, qui a fait installer un défibrilla-
teur il y a trois ans. Une soixantai-
ne de routiers ont pu bénéficier de
cette formation express d'une
quinzaine de minutes ainsi que le
personnel.
Un tirage au sort permettait aux
participants de gagner différents
lots ainsi que des places pour un
match du Stade français. En Fran-
ce, le taux de survie après un arrêt
cardiaque n'est que de 7,5 % alors
qu'il est de 40 % dans les pays nor-
diques. Des progrès sont donc pos-
sibles. L'association RMC/BFM
veut continuer à se mobiliser dans
ce sens.

JMD



Nice : 1er quai de tramway équipé d’un
défibrillateur
En implantant des défibrillateurs sur l’ensemble de ses stations, en
partenariat établi avec la Fondation Carcept Prev, la Métropole Nice
Côte d’Azur devient le 1er réseau de tramway français à être équipé
ainsi.
Jeudi 10 novembre 2016 à 11 heures, sera inaugurée la première implantation de défibrillateur à
la station de voyageurs « Garibaldi ».Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de l’action de
la Ville de Nice fortement engagée dans la prévention de l’arrêt cardiaque. Multiplication de
campagnes de sensibilisation, équipement de bâtiments publics accessibles aux Niçois de
défibrillateurs cardiaques... Cette volonté insufflée par Christian Estrosi a été récompensée par le
Label « Ma Commune a du Cœur », décerné par l’association RMC/BFM et valorisant les
bonnes pratiques locales en matière de prévention des risques cardiaques.Cette nouvelle étape
s’appuie sur la mobilisation en faveur des gestes qui sauvent, des professionnels du transport
urbain de la Métropole Nice Côte d’Azur soutenue par la Fondation Carcept Prev.Le geste
inaugural de la station Garibaldi sera suivi de la signature de la convention de partenariat liant la
Régie Ligne d’Azur à la Fondation Carcept Prev sur cet engagement de santé.Des animations
dynamiques et participatives, proposées par l’Association RMC/BFM au grand public, se
tiendront tout au long de la journée, de 10h à 17h30, sur la place Garibaldi.
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Journée de sensibilisation aux gestes qui
sauvent
Inauguration du 1er quai de tramway - Garibaldi - équipé d’un
défibrillateur et pôles d’animation sur les gestes qui sauvent

En implantant des défibrillateurs sur l’ensemble de ses stations, en partenariat établi avec la
Fondation Carcept Prev, la Métropole Nice Côte d’Azur devient le 1er réseau de tramway français
à être équipé ainsi.

Jeudi 10 novembre 2016 à 11 heures, sera inaugurée la première implantation de défibrillateur à
la station de voyageurs « Garibaldi ». Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de l’action
de la Ville de Nice fortement engagée dans la prévention de l’arrêt cardiaque. Multiplication de
campagnes de sensibilisation, équipement de bâtiments publics accessibles aux Niçois de
défibrillateurs cardiaques... Cette volonté insufflée par Christian Estrosi a été récompensée par le
Label « Ma Commune a du Cœur », décerné par l’association RMC/BFM et valorisant les
bonnes pratiques locales en matière de prévention des risques cardiaques.

Cette nouvelle étape s’appuie sur la mobilisation en faveur des gestes qui sauvent, des
professionnels du transport urbain de la Métropole Nice Côte d’Azur soutenue par la Fondation
Carcept Prev.

Le geste inaugural de la station Garibaldi sera suivi de la signature de la convention de partenariat
liant la Régie Ligne d’Azur à la Fondation Carcept Prev sur cet engagement de santé.

Des animations dynamiques et participatives, proposées par l’Association RMC/BFM au grand
public, se tiendront tout au long de la journée, de 10h à 17h30, sur la place Garibaldi.

Au programme : initiation aux premiers secours et à l’utilisation de défibrillateurs.

La Fondation Carcept Prev - www.carcept-prev.fr

La Fondation d’entreprise Carcept Prev a été créée par la CARCEPT-Prévoyance, l’IPRIAC et la
Mutuelle Carcept Prev, trois institutions du groupe KLESIA, dédiées à la protection sociale des
salariés du secteur du transport et de la logistique. Son objet est de promouvoir et soutenir la
prévention en santé et la solidarité intergénérationnelle des situations d’inaptitude et de handicap
auprès des acteurs du transport, et de faire bénéficier les plus fragilisés de nos concitoyens de leur
action solidaire.

L’Association RMC/ BFM - www.associationrmcbfm.fr/

Créée en 2008, l’Association RMC/BFM se mobilise pour faire baisser le nombre de victimes
d’arrêt cardiaque en France.

Dans ce cadre, l’Association RMC/BFM déploie ses actions auprès :
du grand public•   
des pouvoirs publics•   
des entreprises•  
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Permanences d'élus Lauriano
Azinheirinha, vice-président du
Département, adjoint au maire et
Martine
Notez-le

Permanences d'élus

Lauriano Azinheirinha,
vice-président du Département,
adjoint au maire et Martine
Ouaknine, conseillère
départementale et adjointe au maire :
cet après-midi, de 14 à 16 heures, au
rond-point Biasini (33, boulevard de
Cimiez). 04. 97. 18. 74. 13 ou 04.
97. 13. 31. 41 ou
lazinheirinha@departement06. fr ou
mouaknine@departement06. fr

Anne Ramos, conseillère
départementale : demain, de 9 à 12
heures, sur rendez-vous pour les
quartiers du 8e canton, au 34, rue
Sorgentino. Sa permanence et celle
de Philippe Rossini est ouverte du
mardi au vendredi, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures. 04. 93. 89. 14.
88. permanencerossiniramos@gmail.
com

Dominique Boy-Mottard, conseillère
municipale, du groupe Radical et
divers gauche : demain, de 14 à 18
heures, sur rendez-vous, au 7, rue
Alexandre-Mari (2e étage).

04. 97. 13. 34. 69.

Paul Cuturello, conseiller municipal
PS : demain, de 15 à 18 heures, au
82, rue Auguste-Pégurier. 04. 97.
13. 36. 60 ou Paulcuturello. com

« Happy-hour littéraire de Talou »,
ce soir

Café littéraire avec Pierre Dévoluy,
auteur des Secrets du sentier des
douaniers , et Corinne Paolini (
Entre mer et montagne, le génie
d'un territoire ) , de 18 h 30 à 20
heures, au O' quotidien (2, rue
Martin-Seytour). Entrée libre (dans
la limite des places disponibles). 09.
66. 88. 37. 21.

Initiation aux premiers secours,
demain

De 10 heures à 17 h 30, ateliers
d'initiation aux gestes qui sauvent et
à l'utilisation de défibrillateurs, place
Garibaldi. Proposés par l'association
RMC/BFM, au grand public, dans le
cadre de l'inauguration du premier
quai de tramway équipé d'un
défibrillateur.

Conférence, demain
Une Cathédrale pour les peintres,
Rouen, par Jean-Pierre Chaline,
professeur émérite à l'université
Paris-Sorbonne, dans le cadre du
cycle « Patrimoine architectural et
peinture », à 16 heures, au Centre
universitaire méditerranéen (65,
promenade des Anglais).

04. 97. 13. 46. 10. Cum-nice. org

« Explorimages », à partir de demain

Première soirée des trois journées de
projections, débats et exposition,
dans le cadre du 21e « Festival
international de l'image de nature et
d'aventure », à partir de 20 heures,
jusqu'à dimanche, au parc Phoenix
(salle Linné, 405, promenade des
Anglais). De 3 à 10 €. 04. 92. 29.
77. 00. Explorimages. fr ■
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Nice : Des défibrillateurs sur le
réseau tramway La Métropole Nice
Côte d'Azur est le premier réseau

Nice : Des défibrillateurs sur le
réseau tramway

La Métropole Nice Côte d'Azur est
le premier réseau de tramway
français à être équipé de
défibrillateurs automatisés externes
(DAE). La Régie Ligne d'Azur a
signé, en 2015, la Charte du Coeur
et souhaite prolonger l'action de la
ville de Nice, déjà engagée dans une
démarche de prévention de l'arrêt
cardiaque, en équipant les stations

de voyageurs du tramway de
défibrillateurs dans le cadre de
l'opération Les Pros de la Route ont
du Coeur et en partenariat avec la
Fondation d'Entreprise Carcept Prev.

L'ensemble des stations de tramway
de la ligne 1 seront équipées de
défibrillateurs à l'exception de la
station Masséna positionnée sur un
site classé relevant des Architectes
des Bâtiments de France. Ce jeudi,
la station Garibaldi a été la première
à recevoir le dispositif.

(Photo ©P Viglietti/Ville de Nice)
■
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Régie Ligne d'Azur, 1er réseau de tramway
français équipé de défibrillateurs

L’ensemble des stations de tramway de la ligne 1 seront équipées de défibrillateurs à l’exception
de la station « Masséna » positionnée sur un site classé relevant des Architectes des Bâtiments de
France.

Les stations « Garibaldi » et « Jean Médecin » seront les premières à être équipées avant le
déploiement sur l’ensemble de la ligne.

L’objectif , à travers cette démarche citoyenne , est de sensibiliser le public aux gestes qui sauvent
et à la prévention des risques cardiovasculaires, initier aux premiers secours et à l’utilisation de
défibrillateurs automatisés externes

7 emplacements ont été définis comme stratégiques vis-à-vis des risques et/ou du nombre de
personnes concernées, il s’agit de : Centre Dépôt/ateliers des autobus de RLA à Drap, Centre
Opérationnel du Tramway à Nice, PCC et atelier Maintenance Rames, Equipes IF-techniques
tramway - véhicules d’intervention Agence commerciale Notre-Dame .
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La 1ère rame de tram dotée d'un
défibrillateur

La Métropole Nice Côte d'Azur a
désormais le 1er réseau de tramway
français à être équipé de
défibrillateurs automatisés externes
(DAE). Un premier défibrillateur a
été installé il y a quelques jours à
l'arrêt de tramway Garibaldi. Une
installation qui s'est accompagnée
d'animations sur la place Garibaldi
avec démonstration sur mannequin,
initiation aux premiers secours et
formation à l'utilisation d'un
défibrillateur. Le tout pour
sensibiliser les usagers afin qu'ils
puissent utiliser sans hésiter ce
dispositif qui sauve de nombreuses
vies chaque année.

La régie Ligne d'Azur a signé en
2015 la Charte du Coeur et souhaite
prolonger l'action de la Ville, déjà
engagée dans une démarche de
prévention de l'arrêt cardiaque
(Label Ma commune a du coeur ),
en équipant les stations de
voyageurs du tramway de
défibrillateurs automatisés externes
(DAE) dans le cadre de l'opération
Les Pros de la Route ont du Coeur
et en partenariat avec la Fondation
d'Entreprise Carcept Prev.

L'ensemble des stations de tramway
de la ligne 1 seront donc équipées de

défibrillateurs à l'exception de la
station Masséna positionnée sur un
site classé relevant des Architectes
des Bâtiments de France.

Les stations Garibaldi et
Jean-Médecin sont donc les
premières à être équipées, avant le
déploiement sur l'ensemble de la
ligne.

Un défibrillateur a été installé à l'arrêt
Garibaldi en présence d'Eric Ciotti et de

Philippe Pradal. (DR)
■
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Les pros de la route ont du coeur

. A la Gare Routière de Clermont-Ferrand, les professionneIs de la route et les
passagers ont pu s'initier aux gestes qui sauvent contre l'arrêt cardiaque.
L'initiation dure quinze minutes pour rappeler l'importance de donner l'alerte sans

perte de temps, expliquer le massage cardiaque et présenter le fonctionnement d'un défibrillateur.
Il en existe 120 000 en France, à la portée de tous.
DES DEFIBRILLATEURS DANS LES AUTOCARS ? 
En à peine un an, les autocars de ligne ont transporté en France plus de 4 millions 800 mille
personnes. A Clermont-Ferrand, l'activité de la Gare Routière a doublé. Le site stratégique de la
Gare Routière a donc été choisi par les professionnels de la route pour organiser lle 29 septembre
la 15ème étape de leur croisade : démocratiser l'usage du défibrillateur. 
Un constructeur allemand a déjà décidé d'équiper ces nouveaux autocars d'un défibrillateur, un
surcoût minime au regard du prix des véhicules. Pour généraliser l'ensemble des flottes, il ne
faudrait que cinq ans. 
Arrêter un camion ou un autobus pour avoir un défibrillateur, comme on peut le faire pour un
extincteur, deviendra peut-être prochainement un réflexe, sur autoroute ou en rase
campagne. Clermont-Ferrand compte en tous cas un défibrillateur de plus à la Gare Routière,
accessible à tous. 
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CO 29/09 Prévention/Les « pros de la
route ont du coeur »

Prévention « Les pros de la route ont
du coeur »
L'association RMC/BFM se
mobilise pour faire baisser le
nombre de victimes d'arrêt cardiaque
en France, et lance, pour la
quatrième année, l'édition « Les pros
de la route ont du coeur ». Cette
opération de sensibilisation des
conducteurs routiers à l'utilisation du
défibrillateur et à la prévention des
risques cardiovasculaires fera escale
à la gare routière des Salins, place
Gambetta, demain jeudi 29
septembre, de 10 heures à 18 heures.
À cette occasion, la fondation
Carcept Prev aura le plaisir d'offrir
un défibrillateur à l'établissement. ■
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