
Premiers secours 
Cinq défibrillateurs 
pour sauver des vies
Depuis le mois d'août la ville 
de Seyssinet-Pariset a équipé
5 bâtiments recevant du public 
de défibrillateurs cardiaques externes 
entièrement automatiques. 
Deux réunions d’information à 
l’utilisation de ces défibrillateurs sont 
programmées en septembre : l’une 
pour les membres des associations, 
l’autre pour tous les Seyssinettois 
qui le souhaitent. Explications.

Augmenter les chances 
de survie après un arrêt 
cardiaque
En France, plus de 40 000 cas de mort 
subite surviennent chaque année, dont 
10% sur la voie publique. Le taux de 
survie après un arrêt cardiaque est au-
jourd'hui de 2 à 4%. Alors qu'aux États-
Unis, où l'implantation des défibrillateurs 
entièrement automatiques est ancienne, 
le taux de survie atteint 20 à 30%. 

L’utilisation d’un défibrillateur externe 
automatique dans les 5 minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque, suivie d’une 
prise en charge spécialisée, porte les 
chances de survie à 75%. 

"Parce que la sécurité des Seyssinettois 
passe aussi par leur santé, nous avons 
souhaité mettre 5 défibrillateurs à dis-
position du plus grand nombre. Tous les 
Seyssinettois, les secouristes comme les 
non secouristes, sont largement invités 
à les utiliser en cas de besoin" souligne 
Françoise Guigui, Adjointe au maire, 
chargée du dossier.

Localisation 
des défibrillateurs
•	  Gymnase Joseph Guétat, avenue 

Pierre de Couber tin dans le hall 
d’entrée.

•	  Bibliothèque, 40 rue de la Fauconnière, 
derrière la banque de prêt.

•	  Résidence des personnes âgées, 83 
rue de l’Industrie, dans le hall d’entrée.

•	  Gymnase Louis Carrel, place André 
Balme / rue Roger Barbe, dans le hall 
d’entrée. 

•	Hôtel de ville, place André Balme

Comment ça marche ?
Une personne s’effondre devant vous et ne 
bouge plus. Que faire ?

1.  Demandez-lui si elle vous entend. 
Demandez-lui de serrer votre main. 
Si vous ne constatez aucune réaction, 
la victime est inconsciente.

2.  Penchez-vous sur la victime : si vous 
ne sentez aucun souffle sortir de sa 
bouche et si la poitrine ne se soulève 
pas, elle est en arrêt respiratoire.

3.  Appelez les secours en composant le 
15, 18 ou le 112 depuis un portable, 
laissez-vous guider au téléphone sur 
les premiers gestes à faire (massages 
cardiaques, bouche à bouche, etc.). 
Sur tout, ne raccrochez pas ! Les 
secours vous indiqueront à quel 
moment le faire.

4.  Demandez à un passant d’aller cher-
cher au plus vite un défibrillateur (liste 
ci-contre).

5.  Ouvrez le boîtier du défibrillateur, 
mettez-le en marche et laissez-vous 
guider par les pictogrammes et les 
consignes de l’appareil.

Pas de danger, 
ni de risque d’erreur
Pour se servir d’un défibrillateur, aucun 
danger pour le sauveteur et aucun risque 
d’erreur lors de son utilisation : c’est 
l’appareil lui-même avec ses électrodes 
qui établit le diagnostic et décide de 
"choquer" ou non la victime. 

Renseignements : 
A l’hôtel de ville, Raymonde Hidalgo,
Tél. 04 76 70 53 53

2 réunions 
d'information
Salle André Faure de l'hôtel de ville
•	  Le lundi 6 septembre à 18h30 

pour les membres d’associations 
•	  Le lundi 13 septembre à 20h 

pour tous les Seyssinettois.
Soirées de formation pratique et théorique 
à l’utilisation des défibrillateurs, animée par 
les sauveteurs secouristes sassenageois de 
la Fédération française de sauvetage et de 
secourisme. 
Au programme : présentation des défibrilla-
teurs, localisation et horaires d’accès, pré-
sentation et utilisation pratique de l’appareil. 
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