Les partenaires
SOINS et
PREMIERS SECOURS
SAMU 38
CHU de Grenoble
BP 217 - 38 043
Grenoble Cedex 09
04 76 63 42 02
secretariatsamu@
chu-grenoble.fr



Savez-vous où trouver un défibrillateur automatique
près de chez vous ? Près de votre travail ?

Centre d’enseignement
des soins d’urgence (CESU 38)
CESU 38 - CHU de Grenoble
BP 217
38 043 Grenoble Cedex 09
04 76 76 53 69
cesu38secretariat@
chu-grenoble.fr

Sur le site de la Ville de Grenoble vous avez accès à l'emplacement
de tous les défibrillateurs accessibles :
Accéder au plan interactif :
www.grenoble.fr/1158-defibrilateurs.htm

Association départementale
de protection civile de l’Isère
(ADPC 38)
04 76 25 04 30
isere@protection-civile.org
www.protectioncivile-38.org

Alerter

Masser

défibriller
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Croix-Rouge Française unité
locale de Grenoble-VercorsGrésivaudan
04 76 46 16 72
dl.grenoble@croix-rouge.fr
grenoble.croix-rouge.fr

Association française des
diabétiques du Dauphiné
(AFDD)
04 76 17 00 95
Add.afd.38@gmail.com
www.afd-diabete38.fr

Sauveteurs secouristes
Grenoblois (SSG 38)
Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme
04 76 21 42 87
ssg38@wanadoo.fr
www.ssg38.fr

Club coeur et santé
www.facebook.com/
ClubCoeurEtSanteGrenoble
coeursante38@gmail.com
06 74 09 85 27 ou 06 85 85 59 42

Service départemental
d’incendie et de secours
de l’Isère (SDIS 38)
04 76 26 89 00
www.sdis38.fr

Mutualité Française
Rhône-Alpes
04 76 12 19 82
www.rhonealpes.mutualite.fr

Union départementale des
sapeurs-pompiers de l’Isère
(UDSP 38)
04 76 18 93 62
udsp38@wanadoo.fr
www.udsp38.fr

Groupe hospitalier mutualiste
de Grenoble (GHM)
04 76 70 70 00
info@ghm-grenoble.fr
www.ghm-grenoble.fr

PRÉVENTION
et INFORMATIONS

Pour plus d’informations :
www.grenoble.fr
www.fedecardio.com
www.1vie3gestes.com

Association de cardiologie des
Alpes, Fédération française de
cardiologie (FFC)
jmachecourt@chu-grenoble.fr
www.fedecardio.com
Centre hospitalier
universitaire de Grenoble
(CHU)
04 76 76 75 75
www.chu-grenoble.fr

Retrouvez la liste des
associations agréées pour
assurer les formations aux
premiers secours sur le site
de la préfecture :
www.isere.pref.gouv.fr

La Mutuelle Générale
04 76 70 58 07
www.lamutuellegenerale.fr

Direction santé publique
et environnementale
04 76 03 43 43
















 






















Les
gestes
qui
sauvent
Prévenir
& guérir

du 4 au 6 avril* 2013
Parcours du Coeur Ateliers de prévention Initiation
Dépistage Démonstration Activité physique

Arrêt cardiaque
Les gestes qui sauvent
Pour la quatrième année consécutive, la Ville
de Grenoble organise une manifestation sur le thème
des gestes qui sauvent en lien avec les Parcours du Coeur
proposés par la Fédération Française de Cardiologie.
La Ville de Grenoble et ses partenaires de la prévention
et du secourisme se mobilisent pour vous proposer
deux journées de sensibilisation aux gestes qui sauvent
et à la prévention des maladies cardiovasculaires.
En effet, les maladies cardio-vasculaires sont la deuxième
cause de mortalité en France dans la population
et la première cause de mortalité chez les femmes.
Il est donc nécessaire d'agir par la prévention avec
comme enjeu principal la réduction de la mortalité
prématurée évitable. C'est pour ces raisons que cette
année nous étoffons cet événement en vous proposant
des activités supplémentaires : stands d'information,
de dépistages et d'activité physique développés, mise
en place d'animation dans un nouveau lieu : le centre
commercial Grand Place. Il reste néanmoins essentiel
de connaître les gestes de secourisme en cas d'arrêt
cardiaque.
Nous vous invitons à venir nombreux, adultes et enfants,
les 4, 5 et 6 avril 2013 à l'hôtel de ville, en centre-ville
à Grand'Place et à la Caserne de Bonne pour participer
à des temps d'échanges, d'informations sur les arrêts
cardiaques, de prévention et d'initiation aux gestes
de premiers secours.
Patrice Voir
Adjoint au maire
Élu à la santé

• 

Jeudi 4 avril
17 h - 19 h
Ouverture

Samedi 6 avril

Hôtel de Ville de Grenoble
Salle des mariages

14 h - 18 h
stands d’information,
de Prévention,
de sensibilisation
et d’initiation
aux premiers secours

- Exposition des dessins d'enfants
du concours 2012 de la Fédération
Française de Cardiologie.
- Exposition photo "Sauve moi si tu
peux". Collectif habitants des Baladins.
- Inauguration du club Coeur et Santé.
- Présentation de l'événement
les Gestes qui Sauvent.

Vendredi
5 avril
13 h 30 - 16 h 30
Parcours du cOEur scolaire
Parc Paul-Mistral
150 élèves de Cours Moyen en course !
Ateliers sportifs et stands ludiques
de sensibilisation et de prévention
(équilibre alimentaire, activité physique
et tabagisme), collation offerte.
En cas de mauvais temps, rendez-vous
à la Halle Clémenceau.

Place Victor-Hugo
Association française des diabétiques
du Dauphiné (AFDD),
La Mutuelle Générale
• Prévention, information,
documentation.
• Quizz et jeux de sensibilisation.
• Atelier marche.
• Dosage glycémique.
Fédération française de cardiologie
des Alpes (FFC)
• Information, sensibilisation.
• Prise de tension, dosage cholestérol.
Croix-Rouge - SAMU/CESU
• Information.
• initiation aux gestes de premiers
secours.
• Démonstration à 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30

Caserne de Bonne

Grand Place

Club Coeur et Santé
En présence de Jeannie Longo
Avec un tabacologue et un cardiologue.
• Prise de tension, test de mesure du CO.
• Atelier physique (vélos d'appartement).

Croix-Rouge
• Information, démonstration.
• Initiation aux gestes de premiers
secours.

Groupe hospitalier mutualiste
de Grenoble (GHM)
Identifiez vos facteurs de risque
cardio-vasculaires.
Service départemental d'incendie
et de secours (SDIS 38),
Union départementale des sapeurs
pompiers de l'Isère (UDSP 38),
Association départementale
de protection civile (ADPC 38),
collectif habitants des Baladins
• Information.
• Initiation aux gestes de premiers
secours.
• Démonstration/simulation d'appel :
15 h, 16 h, 17 h

Mutualité française Rhône Alpes
(MFRA),
Association française des diabétiques
du Dauphiné (AFDD)
Avec une diététicienne.
• Prévention, information,
documentation.
• Dosage glycémique.
Rue Félix-Poulat
Sauveteurs secouristes Grenoblois
(SSG 38)
• Information.
• Initiation aux gestes
de premiers secours.
• Démonstration :
15 h, 16 h, 17 h

