PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 5 février 2018

FORMATIONS AUX GESTES ET COMPORTEMENTS QUI SAUVENT :
NOUVELLES SESSIONS EN HAUTE-SAÔNE
___________
Suite aux attentats que la France a connus le 13 novembre 2015, les citoyens ont exprimé le besoin de
savoir réagir en cas de menace ou de risque imminent. De nombreuses actions de sensibilisation
nationale ont alors été mises en place depuis 2016, à travers des sessions de formations gratuites
dans chaque département.

En Haute-Saône, les 2 premières éditions ont permis de sensibiliser 1742 personnes (876
initiés en 2016 et 866 en 2017). Les femmes ont été plus nombreuses (61% des inscrits). Fort
intérêt de la jeunesse également puisque les 10-15 ans ont représenté 31% des participants.
Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saône, s'est rendu au sein de Centre d'Intervention
Principal des sapeurs-pompiers de Montbozon samedi 3 février, dans le cadre du lancement
de la nouvelle campagne des gestes et comportements qui sauvent en Haute-Saône.
A cette occasion, le Préfet a salué le rôle des acteurs locaux de la sécurité civile, investis dans
cette cause nationale, et la nécessité pour chaque citoyen d’être vigilant et de connaître les
bonnes réactions.
De nouvelles formations d'initiation sont donc dispensées par les sapeurs-pompiers et
l’Association Départementale de Protection Civile et l’Ordre de Malte, au mois de février 2018
dans 28 casernes du département.
Chaque formation, ouverte à tout public à partir de 10 ans, durera deux heures à l’issue
desquelles les participants recevront une attestation remise par les moniteurs de secourisme
présents.
Les participants apprendront à :
• alerter les secours,
• faire un massage cardiaque,
• utiliser un défibrillateur cardiaque,
• arrêter une hémorragie.
Ils seront également sensibilisés :
• au dégagement d'une victime,
• à la mise en position d'attente d'une victime.
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site du Service Départemental
d'Incendie et de Secours : www.sdis70.fr jusqu’au 16 février 2018.
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