Sauver des vies avec des défibrillateurs!
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Quelque 38 enseignants jérômiens formés
Des enseignants de Saint-Jérôme, formés en
réanimation cardio-respiratoire (RCR) apprendront
bientôt à leurs élèves à sauver des vies.
Gracieuseté

C’est, effectivement, dans des locaux de l’école
Sauver des vies avec des défibrillateurs!
polyvalente Saint-Jérôme que trente-huit (38)
enseignants de la Commission scolaire de la Rivière-duNord (CSRDN) ont reçu vendredi dernier une formation leur permettant ensuite d’apprendre à leurs élèves la
technique de RCR, avec défibrillation.
Par le biais du Programme de RCR avec Défibrillateur Externe Automatisé (DEA) offert par la Fondation ACT
(Fondation des soins avancés en urgence coronarienne) au secondaire, les enseignants certifiés instructeurs en
RCR pourront apprendre à plus de 1 650 jeunes de la région, chaque année, à sauver des vies.
Parmi les enseignants participant à la formation vendredi, on retrouvait, bien entendu des représentants de la
polyvalente Saint-Jérôme, et d’autres des écoles secondaires Cap-Jeunesse, Frenette, des Hauts-Sommets, de
Mirabel et Saint-Stanislas de même que l’École polyvalente Lavigne.
« Nous sommes fiers de pouvoir offrir cette formation à nos enseignants et ultimement, à nos élèves. À la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, cela représente un investissement d’environ 5 000 $ par école, soit un
total de près de 35 000$. Nous tenons à remercier la Fondation Boston Pizza et la Fondation ACT d’investir ainsi
dans nos écoles et par le fait même, dans le bien-être collectif» précise M. Michaël Charette, directeur général adjoint
à la CSRDN.
Jusqu’à 75 % de survie
Effectivement, en juin dernier, la Fondation ACT a reçu une importante contribution de 363 000 $ de la Fondation
Boston Pizza qui permettra à 70 écoles secondaires à travers le Québec de recevoir la formation et l’équipement
nécessaires à l’enseignement du volet défibrillation dans les cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR). «La
Fondation Boston Pizza s’est impliquée avec enthousiasme dans ce programme qui vise à former des milliers de
jeunes québécois afin qu’ils deviennent des citoyens avertis et responsables» explique Carl Pichette, porte-parole de
la Fondation Boston Pizza. «Il a été démontré que l’utilisation de défibrillateurs, combinée à la RCR, dès les
premières minutes d’arrêt cardiaque, augmente les taux de survie, surtout lorsque les gens ont reçu la formation
adéquate».
La Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada révèle d’ailleurs que, suite à un arrêt cardiaque, la
défibrillation précoce, combinée à la RCR, peuvent permettre d’augmenter jusqu’à 75 % le taux de survie d’une
victime.

