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Firminy : un label national récompense la ville pour ses
défibrillateurs
En luttant contre les arrêts cardiaques et leurs conséquences sur la santé, Firminy obtient son premier label.
Explications.

Infographie Le Progrès
En octobre 2015, la ville de Firminy s'est vue remettre le Label « Ma Commune a du cœur », lancé par
l'Association RMC/BFM en 2013 afin d'inciter les collectivités locales à se mobiliser contre l'arrêt cardiaque
en dehors du milieu hospitalier.

Actuellement, Firminy dispose de 12 défibrillateurs, implantés en ville, dans des lieux publics, notamment
dans les gymnases, dont un qui est mobile et déployé lors de grandes manifestations comme la fête de la
Musique ou Sportiv'été.

D'après la municipalité, quatre nouveaux équipements sont prévus d'ici fin 2016, dont deux dans des écoles.

http://www.leprogres.fr
http://www.leprogres.fr/loire/2016/06/17/firminy-un-label-national-recompense-la-ville-pour-ses-defibrillateurs


MIONS TROPHÉES

Récompenses  : un doublé pour la
Ville

La Ville a reçu le trophée des
Territoires numériques libres. Mions
est primée au niveau 4, avec des
villes comme Nantes, Arles ou
Marseille. Estelle Grelier, secrétaire
d’État aux collectivités, a remis le
trophée à Jean-Michel Saponara,
adjoint délégué au Numérique. La
commune vient aussi d’être
doublement récompensée en
obtenant deux cœurs dans le cadre
du label Ma commune a du cœur

2016, pour son engagement en
matière d’installation de
défibrillateurs cardiaques et pour les
formations aux gestes qui sauvent,
mises en place par Mickaël Paccaud,
adjoint délégué à la sécurité. ■
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CAUSSENS

La commune labellisée « 2 cœurs »

Laurent Sachetti
La commune vient se voir attribuer
le label « 2 cœurs » dans le cadre
« ma commune a du cœur ».

Décerné par un comité d’experts
(association des maires ruraux de
France, SAMU... ) et l’association
RMC/BFM, la commune a été
récompensée pour son engagement
dans cet enjeu de santé publique,
celui de faire baisser le nombre de
décès par arrêt cardiaque
extra-hospitalier. Ce label met ainsi
en avant les collectivités locales les
plus engagées en matière de
formation de la population,
d’installation de défibrillateurs
cardiaques, leur localisation, leur

accessibilité, l’information des
habitants, la communication autour
des premiers secours… En juin
2015, le conseil municipal votait à
l’unanimité l’achat d’un
Défibrillateur Automatisé Externe
(DAE) suite à la proposition de
Denis Gaube, deuxième adjoint au
maire. Installé dans le dernier
trimestre de la même année, au
centre du village sous le porche de
l’école, le DAE est disponible
24h/24h et 7j/7j. Quatre sessions de
formation pour les habitants ont été
organisées. Une cinquantaine de
personnes, dont tous les employés
municipaux, a participé à ces
dernières sous la direction d’un

formateur SST. Prochainement, une
signalétique distinctive à l’entrée du
village sera apposée mentionnant
l’obtention du label et la présence
d’un défibrillateur dans le village.

■
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La commune àla pointe de la
lutte contrelesarrêtscardiaques

LA VILLE A OBTENU le label d'ex-
cellence « 3 cœurs » dans le cadre
du projet d'envergure nationale
« Ma commune a du cœur ». La
commune de la maire (LR) Joëlle
Ceccaldi-Raynaud s'est mobilisée
en faveur de la prévention et de l'in-
formation en matière d'arrêt car-
diaque extra-hospitalier. Le label
met en avant les collectivités les
plus engagées en matière de for-
mation de la population, d'installa-

tion de défibrillateurs cardiaques,
leur localisation, leur accessibilité,
l'information des habitants, la com-
munication autour des bons ré-
flexes... Placé sous le haut patrona-
ge du président du Sénat, l'objectif
du label est justement d'inciter les
communes et intercommunalités
à s'engager pour cette cause de
santé publique afin de faire baisser
le nombre de décès par arrêt car-
diaque extra-hospitalier. Aujour-
d'hui, plus de 5 0 000 personnes
meurent chaque année d'un arrêt
cardiaque en France.
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MIONS SANTÉ

La Ville décroche le label “Ma
commune a du cœur”

Mions vient d’obtenir les “deux
cœurs” du label “Ma commune a du
cœur”. Une récompense décernée
par l’association RMC/BFM
Aidez-nous à sauver des vies, qui a
pour vocation d’inciter les
collectivités locales à se mobiliser
contre l’arrêt cardiaque
extra-hospitalier.
Les communes labellisées sont
sélectionnées par un comité
d’experts sur la base d’un
questionnaire et d’indicateurs
évaluant leur mobilisation en
matière de formation de leur
population, de communication
autour des bons réflexes,
d’installation de défibrillateurs
cardiaques, en tenant compte de leur
localisation et leur accessibilité. 150
communes ont été distinguées en
2016.
La municipalité a mis en place
plusieurs sessions de formation aux
gestes qui sauvent. Et 16
défibrillateurs ont été implantés ces
derniers mois sur des lieux publics
(centre culturel, mairie, gymnases)
dont deux portatifs remis à la police
municipale. Un maillage complété
par deux appareils installés dans des
lieux privés (restaurant et maison de
retraite).
Pratique Plan de localisation des
défibrillateurs sur le www. mions. fr
et plus d’infos sur le label www.
associationrmcbfm. fr ■
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CRAPONNE-SUR-ARZON

Un label pour la prévention des
arrêts cardiaques

Le Label «  Ma commune a du
cœur  » créé par l’Association
RMC/BFM en 2013 a pour but
d’inciter les collectivités locales à
agir contre l’arrêt cardiaque. La
commune vient d’être récompensée
par le «  label 3 cœurs  » pour sa
mobilisation sur cet enjeu de santé
publique. Cette année, 60 communes
ou communautés de communes ont
été labellisées «  1 cœur  »,

68 «  2 cœurs  », et 29 «  3 cœurs  ».

Son engagement en matière
d’installation de défibrillateurs
cardiaques et de formation de la
population permet à
Craponne-sur-Arzon de faire partie

des communes d’excellence au
niveau de la lutte contre l’arrêt
cardiaque. Seule ville de la
Haute-Loire, elle se trouve en bonne
compagnie avec, notamment, Paris,
Clermont-Ferrand, Angers ou Nice.
Un défibrillateur automatique est
placé au parc des sports, à
l’extérieur, un autre boulevard du
Nord. Deux sont à disposition dans
le hall du gymnase et à l’entrée de la
Grenette. Leur utilisation ne
nécessite pas de connaissance
médicale, il suffit de suivre les
instructions vocales. Il est cependant
préférable d’avoir eu, au préalable,
une formation adaptée, c’est

pourquoi les sapeurs-pompiers et la
Croix-Rouge ont proposé des
initiations sur les gestes qui sauvent.

■
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« Ma Commune a Du Cœur » : Reims En
Obtient Deux !
Posté par mireille sur Jan 5, 2017 dans Actualités, Info Services
Auditeurs |

« Ma commune a du cœur » : Reims en obtient deux !

L’opération « Ma commune a du Cœur » s’inscrit dans la
dynamique de la Grande Cause Nationale 2016 « Adoptons les
gestes qui sauvent ». Reims accède au rang des communes qui ont
obtenu le label deux cœurs. Le label créé par l’association

RMC/BFM  en 2013 et soutenu par l’association Attitude Prévention a pour vocation d’inciter les
collectivités locales à se mobiliser contre l’arrêt cardiaque extrahospitalier.

Depuis 2009, la ville de Reims a installé 53 défibrillateurs dans les bâtiments publics tels que
gymnases, médiathèques, lieux d’exposition, hôtel de ville et bâtiments des services municipaux,
etc. Les derniers bâtiments équipés sont le Cellier et le marché couvert du Boulingrin.

Les communes labellisées sont sélectionnées par un comité d’experts sur la base d’un
questionnaire et d’indicateurs évaluant leur mobilisation en matière de formation et de
communication autour des bons réflexes. Parmi les critères majeurs : l’’installation de
défibrillateurs cardiaques, en tenant compte de leur localisation et leur accessibilité !

Ce comité d’experts est composé de 10 personnalités représentant des collectivités locales, des
professionnels de santé, médecins et urgentistes, parmi lesquelles figure Arnaud Robinet,
député-maire de Reims. Au total, plus de 150 communes et communautés de communes ont
obtenu le label : 60 labellisées 1 cœur, 68 labellisées 2 cœurs et 29 communes labellisées 3 cœurs.
A noter que 85 % des communes candidates ont obtenu ce label.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?

Appareil très simple d’utilisation, il permet de relancer l’activité du cœur par un choc électrique
lorsque celui-ci est arrêté. Tout le monde est autorisé légalement à se servir d’un défibrillateur.
Mais il est nécessaire de savoir pratiquer un massage cardiaque pour utiliser les défibrillateurs.
Chaque année, environ 450 à 500 agents de la Ville, du CCAS et de Reims Métropole sont formés
dans le cadre du stage « sauveteur secouriste au travail ».

En cas d’arrêt cardiaque, il y a 3 gestes à adopter pour augmenter les chances de survie de la
personne : appeler les secours, faire des compressions thoraciques (au rythme de 100 par minute),
et suivre les instructions de l’appareil. L’appareil réalise lui-même le diagnostic et déclenche le
choc si cela est nécessaire.

Plus de 50 000 personnes meurent chaque année en France d’un arrêt cardiaque. Le taux de survie
s’élève à 7.5%. Seulement 15% des Français sont formés aux gestes de premiers secours.

Partager 
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Sur le même thème

Une réponse. à“« Ma Commune a Du Cœur » : Reims En Obtient Deux !”
 1.

Louisa dit : 5 janvier 2017 à 17 h 05 min
C’est un beau programme d’équipement.

Laisser une réponse Annuler la réponse.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont
indiqués avec *

Commentaire

Adresse de messagerie *

Check here to Subscribe to notifications for new posts
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Ma commune a du cœur : Reims en obtient
deux !
L’opération « Ma commune a du Cœur » s’inscrit dans la
dynamique de la Grande Cause Nationale 2016 « Adoptons les gestes
qui sauvent ». Reims accède au rang des communes qui ont obtenu le
label deux cœurs. Le label créé par l’association RMC/BFM en 2013
et soutenu par l’association Attitude Prévention a pour vocation
d’inciter les collectivités locales à se mobiliser contre l’arrêt
cardiaque extrahospitalier.

Description
Depuis 2009, la ville de Reims a installé 53 défibrillateurs dans les bâtiments publics tels que
gymnases, médiathèques, lieux d’exposition, hôtel de ville et bâtiments des services municipaux,
etc. Les derniers bâtiments équipés sont le Cellier et le marché couvert du Boulingrin.

Les communes labellisées sont sélectionnées par un comité d’experts sur la base d’un
questionnaire et d’indicateurs évaluant leur mobilisation en matière de formation et de
communication autour des bons réflexes. Parmi les critères majeurs : l’’installation de
défibrillateurs cardiaques, en tenant compte de leur localisation et leur accessibilité !

Ce comité d’experts est composé de 10 personnalités représentant des collectivités locales, des
professionnels de santé, médecins et urgentistes, parmi lesquelles figure Arnaud Robinet,
député-maire de Reims. Au total, plus de 150 communes et communautés de communes ont
obtenu le label : 60 labellisées 1 cœur, 68 labellisées 2 cœurs et 29 communes labellisées 3 cœurs.
A noter que 85 % des communes candidates ont obtenu ce label.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?

Appareil très simple d’utilisation, il permet de relancer l’activité du cœur par un choc électrique
lorsque celui-ci est arrêté. Tout le monde est autorisé légalement à se servir d’un défibrillateur.
Mais il est nécessaire de savoir pratiquer un massage cardiaque pour utiliser les défibrillateurs.
Chaque année, environ 450 à 500 agents de la Ville, du CCAS et de Reims Métropole sont formés
dans le cadre du stage « sauveteur secouriste au travail ».

En cas d’arrêt cardiaque, il y a 3 gestes à adopter pour augmenter les chances de survie de la
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personne : appeler les secours, faire des compressions thoraciques (au rythme de 100 par minute),
et suivre les instructions de l’appareil. L’appareil réalise lui-même le diagnostic et déclenche le
choc si cela est nécessaire.

Plus de 50 000 personnes meurent chaque année en France d’un arrêt cardiaque. Le taux de survie
s’élève à 7.5%. Seulement 15% des Français sont formés aux gestes de premiers secours.
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Arrêt cardiaque. La Ville obtient le
label 3 coeurs

La Ville de Dinard, équipée de
19 défibrillateurs, auxquels il faut
ajouter quatre autres en période
estivale, a obtenu le label 3 coeurs
en 2016.
Le label 3 coeurs, créé par
l'Association RMC/BFM en 2013 a
pour vocation d'inciter les
collectivités locales à se mobiliser
contre l'arrêt cardiaque
extra-hospitalier. Depuis son
lancement, plus de 600 collectivités
se sont portées candidates et près de
400 ont obtenu le label. Cette année,
« Ma commune a du coeur » s'inscrit
dans la dynamique de la Grande
cause nationale 2016.
Après avoir reçu en 2014 de
l'association RMC/BFM le label 2
coeurs pour sa mobilisation contre
l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, la
Ville de Dinard se voit décerner en
2016 le label 3 coeurs. La Ville est
en effet équipée de
19 défibrillateurs, auxquels il faut
ajouter quatre autres en période
estivale.

Remise officielle le 30 janvier
La Ville est particulièrement
sensible à ce problème et engage et
soutient, depuis de nombreuses
années, des actions spécifiques dans
ce sens : « Les parcours du coeur
scolaires », avec l'association Coeur
et santé, emmenée par Michel

Meheust et l'association des
Secouristes de la Côte d'Émeraude,
présidée par Christian Poutriquet
qui, entre autres actions, propose
tous les étés, chaque semaine, la
formation « Vacances utiles », plage
du Port-Blanc. La remise officielle
aura lieu le 30 janvier prochain à la
Maison de l'assurance à Paris.

Trois défibrillateurs sont situés à
l'extérieur des bâtiments, comme ici à la

porte de la police municipale.

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 14
SURFACE : 12 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Dinard

6 janvier 2017 - Edition Dinan - Dinard Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Page 4

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt8Ri0PMJtgFsvSCZ2Y4yZDLNKLzQAxuASw05ZUqKh7e6NQD0efnm0yYZ0zDm//1aaigP//5axz86qnTXBaGvw1+57qhswQiDLH3ywTWw5RqB


Reims, une commune qui a du coeur

société  > reims Santé publié le lundi 9 janvier 

Reims, une commune qui a du coeur
Dans le cadre de l opération « Ma commune a du C ur », qui s inscrit dans la dynamique de la
Grande Cause Nationale 2016 « Adoptons les gestes qui sauvent », Reims accède au rang des
communes qui ont obtenu le label deux c urs. Le label créé par l association RMC/BFM en 2013
et soutenu par l association Attitude Prévention a pour vocation d inciter les collectivités locales à
se mobiliser contre l arrêt cardiaque extrahospitalier. Depuis 2009, la ville de Reims a installé 53
défibrillateurs dans les bâtiments publics tels que gymnases, médiathèques, lieux d exposition,
hôtel de ville et bâtiments des services municipaux, etc. Les derniers bâtiments équipés sont le
Cellier et le marché couvert du Boulingrin. Les communes labellisées sont sélectionnées par un
comité d experts sur la base d un questionnaire et d indicateurs évaluant leur mobilisation en
matière de formation et de communication autour des bons réflexes. Parmi les critères majeurs :
l  installation de défibrillateurs cardiaques, en tenant compte de leur localisation et leur
accessibilité ! Ce comité d experts est composé de 10 personnalités représentant des collectivités
locales, des professionnels de santé, médecins et urgentistes, parmi lesquelles figure Arnaud
Robinet, député-maire de Reims. Au total, plus de 150 communes et communautés de communes
ont obtenu le label : 60 labellisées 1 c ur, 68 labellisées 2 c urs et 29 communes labellisées 3 c urs.
A noter que 85 % des communes candidates ont obtenu ce label.
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« Ma commune a du coeur » : Reims en
obtient deux !
L’opération « Ma commune a du Cœur » s’inscrit dans la dynamique de la Grande Cause
Nationale 2016 « Adoptons les gestes qui sauvent ». Reims accède au rang des communes qui ont
obtenu le label deux cœurs. Le label créé par l’association RMC/BFM en 2013 et soutenu par
l’association Attitude Prévention a pour vocation d’inciter les collectivités locales à se mobiliser
contre l’arrêt cardiaque extrahospitalier.

Description
Communiqué à télécharger
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sur les quais du tram
En implantant des défibriliateurs

sur l'ensemble de sesstations de
tramways, Nice devient la première
ville française à être équipée
ainsi. Un partenariat établi avec
la fondation Carcept Prev.
Cette action a été récompensée
par le label « Ma Communea
du Cœur », décerné par l'asso-
ciation RMC/BFM.
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L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

jurravr

DEPUIS2008, à Antony, trente dé-
fibrillateurs ont été installés dans
les lieux les plus fréquentés de la
ville. C'estnotamment pour cette
action que le maire (LR)Jean-Yves
Sénant s'est vu remettre lundi
matin le label 2 cœurs, de l'opéra-
tion Ma Commune a du Cœur lan-
céepar l'association RMC/BFM.

Enjuin 2014, laville avait décro-
ché un premier cœur. Afin que
chaque habitant soit informé et
capable d'utiliser ces appareils,
des sensibilisations gratuites
avaient été mises en place dans la
commune après l'installation des
premiers défibrillateurs. « La ville

Le maire d'Antony Jean-Yves Sénant
a reçu le label 2 cœurs de l'opération
Ma Commune a du Cœur, OR

continue de proposer et d'organi-
ser annuellement des formations
aux gestes depremiers secours »,
explique-t-elle.

Deuxcœurspour la politique
contre lesaccidentscardiaques
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L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

69 défibrillateurs déployés
dans toute la ville

POTEAUX

MOBILISÉE EN FAVEUR d e la pré-
vention en matière d'arrêt cardia-
que, la ville de Puteaux a obtenu le
« label 3 cœurs » à l'occasion de la
cérémonie Ma commune a du
cœur, qui s'est tenue lundi à la
Maison de l'assurance, à Paris.
L'objectif de ce label, dont peuvent
aujourd'hui se prévaloir quelque
400 collectivités territoriales, est
d'inciter les communes et inter-
communalités à s'engager sur
cette cause desanté publique pour
faire baisser le nombre de décès
par arrêt cardiaque extra-hospita-
lier en France.

Aujourd'hui, plus de
50 000 personnes meurent cha-
que année d'un arrêt cardiaque en
France. Le taux de survie n'atteint
que 7,5 %...A Puteaux, 69 défi-
brillateurs cardiaques automati-
sésexternes sont répartis dans les

structures municipales. Par
ailleurs, la ville s'est engagéedans
une campagne de formation des
agents,desélus et des habitants.
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Nice classée ville d'excellence par "Ma Commune a du
cœur"

Le 10 février 2017 Local Déjà lauréate en 2014 du label « Ma Commune a du cœur » porté par l’association
RMC-BFM, la Ville de Nice a reçu la semaine dernière « trois cœurs », la plus haute des distinctions. Le Label «
Ma Commune a du Cœur » valorise les bonnes pratiques locales en matière de prévention des accidents
cardiaques. 150 communes sont labellisées en France, seules 29 d’entre elles, dont Nice, ont reçu la distinction «
trois cœurs ». Son objectif est d’inciter les communes et intercommunalités à s’engager sur cette cause de santé
publique pour faire baisser le nombre de décès par arrêt cardiaque extrahospitalier en France. Dès 2014, la Ville
de Nice, en lien avec l’association « 20 000 vies » a engagé des campagnes de sensibilisation et a multiplié
l’installation de défibrillateurs et les moments de formation des habitants. En 2016, la Ville de Nice et la
Métropole Nice Côte d’Azur ont engagé l’installation de défibrillateurs sur l’ensemble des stations de tramway.
Nice compte aujourd’hui 159 défibrillateurs cardiaques installés dans des bâtiments publics accessibles aux niçois,
dont 14 dans des véhicules de la Police Municipale. Aujourd’hui, plus de 50 000 personnes meurent chaque année
d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie atteint 7%. A ce jour, 800 citoyens, 432 agents de la Ville de
Nice, de la Métropole Nice Côte d’Azur et du Centre Communal d’Action Sociale, et 3249 enfants ont été formés
aux gestes qui sauvent.
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