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La Fondation des soins avancés en urgence coronarienne (ACT) a lancé mardi sa campagne de
financement en Outaouais dans l’espoir d’équiper les 20 écoles secondaires de la région du
programme de RCR et de défibrillation.

Plus de 1000 élèves ont reçu la formation RCR et de défibrillateur

C’est donc 40 000$ qui sera nécessaire pour assurer le service gratuitement dans toutes les écoles. L’école
secondaire du Versant, où la conférence de presse a eu lieu, donne déjà les formations au jeune de troisième
secondaire. Déjà, c’est 1000 élèves qui ont été formés depuis le début de la formation à l’école de Gatineau.
« Notre rôle en tant qu’enseignant est de former des citoyens. Bien que le projet n’apparaisse pas dans le
programme obligatoire gouvernemental, nous croyons tout de même qu’il soit primordial que nos élèves
soient à l’affut du programme de RCR », a expliqué Dominique Langlais, professeur à l’école secondaire
du Versant et formateur du programme.
Pour une de ces élèves, les notions acquises auront permis de sauver un membre de sa famille. Lydia
Fréchette, qui faisait partie du premier groupe d’étudiants formés par M. Langlais, a sauvé la vie de sa sœur
de cinq ans, Madeleine, tombée inconsciente au domicile familial. « Si je n’avais pas suivi ce cours, je
n’aurais jamais été en mesure de donner les premiers soins avant l’arrivée des premiers répondants. Le
médecin m’a dit que si je n’avais pas réagi aussi rapidement, ma sœur ne serait pas ici aujourd’hui », a
témoigné la jeune femme de 19 ans, devant ses parents très émotifs.
Pour Carole Nadeau, gestionnaire du programme de la fondation ACT dans la province, cette initiative
prend tout son sens, non seulement en raison du témoignage de la famille Fréchette, mais aussi en sachant
que huit arrêts cardiaques sur dix surviennent à la maison ou dans des endroits publics. Le défibrillateur

devient donc essentiel. « Toutes les écoles avaient un programme, mais n’avaient pas nécessairement un
défibrillateur. Maintenant, nous leur offrirons l’équipement, incluant des mannequins pour la formation.
C’est vraiment une question monétaire et on souhaite une bonne réponse chez les donateurs » a souligné
Mme Nadeau.
Les dons peuvent être faits sur le site web suivant :www.fondationact.ca/campagne-outaouais .
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