FICHE ACTION OMS

Fiche action n° 7

Public ciblé :
Population

« Journée municipale des Premier Secours»

Calendrier :
Action annuelle

Objectif :
Sensibiliser adultes et enfants aux gestes d’urgence.
Contexte :
• Depuis 2008, la ville de Cannes a entrepris un vaste plan d’aménagement des
services municipaux en défibrillateur entièrement automatiques afin que
quiconque puisse administrer un choc de sauvetage après un arrêt cardiaque
subit, dans un minimum de temps. Nous savons qu’un massage cardiaque
entrepris dans les première minutes, associé à la mise en place d’un
défibrillateur et à une alerte rapide des secours, permettront une
amélioration considérable de la prise en charge de la victime et à un meilleur
résultat.
• La sensibilisation à l’utilisation de ce matériel et une information à la chaîne
des secours sont des atouts indispensables dans la prévention des accidents
cardiaques. La Ville de Cannes organise au moins une fois par an une action
spécifique de sensibilisation des enfants des écoles et des centres de loisirs,
en complément aux initiations aux gestes de première urgence dispensés par
la Croix Rouge Française auprès des classes de CM2 des écoles primaires.

Descriptif de l’action :
La journée municipale des premiers secours se déroule chaque année sur les Allées
de la Liberté à Cannes.
L’objectif de cette manifestation est de sensibiliser les enfants à la chaîne des
secours, à l’utilisation des défibrillateurs et au massage cardiaque.
Ainsi sont présents :
des élèves de CM1-CM2 des écoles de Cannes Centre
des enfants accueillis sur les maisons de l’enfance l’après-midi.
Un accueil « grand public » est également assuré toute la journée.

Les enfants, par groupe de 10 maximum, réalise un parcours sur divers points
d’information (environ 15 min/atelier) accompagnés de leur accompagnateur :
-

Prévention
Alerte et protection
Position latérale de sécurité
Etouffement, hémorragie, brûlure
Massage cardiaque et Défibrillateur
Sauvetage-secourisme en mer et compétition
Dressage à terre des chiens Terre Neuve au sauvetage.
démonstration de sauvetage en mer après prise en charge d’un blessé

Porteur de l’action ou du projet :
Ville de Cannes :.Direction Hygiène
Santé Affaires Sociales

Partenaires :
Le SDIS
Le SMUR du Centre Hospitalier
de Cannes
La FFSS
La Croix Rouge Française
Cannes Sauvetage Côtier
La S.N.S.M.
Terre Neuve 06
Le Rotary Club Aegitna Lérins
Un médecin cardiologue
Cannes Jeunesse
La Direction de l’Education
La Direction de la Façade
maritime

Indicateurs :
Environ 150 enfants sont sensibilisés sur la journée

Budget global :
autofinancement

Autres financeurs :
/

