Des étudiants qui apprennent à sauver des vies
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SANTÉ. Grâce à la Fondation ACT, l’école secondaire Mont-Bleu bénéficie dorénavant d’un programme de formation
RCR et défibrillation au secondaire, un outil essentiel pour sauver un camarade de classe en cas de détresse cardiaque.
«Alertez immédiatement les services d’urgence, dénudez le torse de la victime, tirez sur la languette verte pour retirer les électrodes, appliquez les
électrodes sur le torse de la victime comme indiqué…»
Guidant monsieur-madame tout le monde en cas de détresse cardiaque, un défibrillateur externe automatisé (DEA) est un outil de sécurité de plus en
plus utilisé dans les écoles et les endroits publics. C’est maintenant le cas de l’école secondaire Mont-Bleu, qui possède un DEA juste à côté de son
centre sportif.
«Ça nous permet d’avoir un défibrillateur en cas d’urgence lorsqu’il y a des accidents, que ce soit pour les activités de l’école, les clubs sportifs de la
région ou les activités de la Ville de Gatineau», explique Pierre Ménard, directeur de l’école secondaire Mont-Bleu. Selon lui, aucun événement du
genre n’est jamais survenu sur le terrain de l’école durant les heures de classe. Toutefois, impossible de prévoir une détresse cardiaque.
39 mannequins de pratique, quatre DEA de pratique, un DEA réel et la formation RCR et DEA auprès de quatre enseignants ont été offert à l’école.
Ce don, qui permettra à 200 élèves de l’école d’être formés en RCR et défibrillation annuellement, a été possible grâce à plusieurs partenaires
financiers et donateurs dont le PDG de Solacom Technologies Pierre Plangger et la députée de Hull Maryse Gaudreault.
«Je trouve ça important que les élèves de 5e secondaire soient formés pour pouvoir répondre à ce genre de situation, explique cette dernière. Je
prévois poursuivre mon engagement financier pour cette cause en 2017 et 2018.»
Selon la Fondation ACT, huit arrêts cardiaques sur dix surviennent à la maison ou dans des endroits publics. La formation permet donc de former les
étudiants dans leur milieu scolaire, mais également dans le cadre de leur vie citoyenne. L’école secondaire Mont-Bleu est l’une des sept écoles de la
région à recevoir le programme. La Fondation ACT continue présentement de faire des collectes de fonds pour compléter le programme dans les 13
autres écoles secondaires de la région. www.fondationact.ca
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