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Dix-huit enseignants du secondaire de la Commission scolaire des
Affluents ont reçu une formation pour qu'ils apprennent à leurs
élèves la technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR) avec
défibrillation, le 27 janvier, à l'école secondaire Des Rives de
Terrebonne.
Jean-Robert Ureche, enseignant à l’école des Trois-Saisons,
et Natacha Viens, enseignante à l’école de l’Odyssée,
pratiquent la réanimation cardio-respiratoire avec un
défibrillateur externe automatisé (DEA) sur un mannequin.

Ce cours est donné dans le cadre du Programme de RCR avec
Défibrillateur Externe Automatisé (DEA) par la Fondation des soins
avancés en urgence coronarienne (ACT), qui a reçu, en juin, un montant
de 363 000 $ de la part de la Fondation Boston Pizza, permettant d'offrir
cette formation et l'équipement nécessaire à 70 écoles du Québec.
«Ce don va permettre une amélioration du taux de survie», a déclaré Daniel Guindon, maître-instructeur à la Fondation ACT, en
remerciant Chantal Demers, une représentante des restaurants Boston Pizza de la région. En effet, selon la Fondation des maladies
du cœur du Canada, la défibrillation précoce et la RCR peuvent augmenter jusqu'à 75 % le taux de survie d'une personne victime d'un
arrêt cardiaque. Fil RSS
Les élèves de cinq écoles secondaires de Terrebonne et de Mascouche (du Coteau, Léopold-Gravel, de l'Odyssée, Des Rives et des
Trois-Saisons) auront donc la chance de connaître cette technique qui fera d'eux des citoyens plus responsables. «C'est très bien,
puisqu'au moins une fois dans leur vie, ces élèves auront appris la RCR», a affirmé Natacha Viens, enseignante à l'école de
l'Odyssée. Les professeurs présents à la journée de formation auront donc à transmettre la technique qu'ils ont apprise dans l'un de
leurs cours respectifs, explique Jean-Robert Ureche, enseignant à des Trois-Saisons.
Le partenariat entre la Fondation ACT et la Fondation Boston Pizza permettra aux écoles touchées de recevoir chacune un DEA ainsi
que des DEA d'entraînement et des mannequins pour la formation offerte aux élèves. Daniel Guindon précise que l'apprentissage
avec les DEA «augmente les compétences des élèves, puisque ce genre d'équipement est présent dans de plus en plus de lieux
publics à travers le pays».
La Fondation Boston Pizza recueille des fonds par des promotions spéciales dans ses restaurants pour les redistribuer à plusieurs
organisations caritatives. Les gens qui le souhaitent peuvent aussi faire un don directement à la fondation.
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