
                        

          
 Digne-les-Bains, le 22 janvier 2016

Sensibilisation des Français aux gestes et comportements
qui sauvent  

Ces dernières semaines de nombreux citoyens ont manifesté leur volonté
de mieux se préparer aux situations de crise en souhaitant être formés aux pre-
miers secours.

Pour répondre à cette demande, le ministre de l’Intérieur avec l’ensemble des ac-
teurs du secours et en partenariat avec l’Education nationale, organise des séances
d’initiation gratuites de 2 heures, sur l’ensemble du territoire français. 

Aussi, Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence vous informe que des ses-
sions d’initiation de 2 heures aux gestes de premiers secours, seront organisées
tous les samedis matin du 13 février au 5 mars 2016 sur 7 sites répartis dans
chaque arrondissement. Ces sessions s’adressent à toute la population à partir de
15 ans. En fin d’initiation, chaque participant se verra remettre par le formateur et
au nom du préfet, une attestation (non diplômante).

Au cours de ces sessions, certains gestes qui sauvent seront enseignés :
alerter les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorra-
gies.

Au quotidien comme en situation de crise, ces « gestes qui sauvent »
ont un rôle majeur : ils peuvent contribuer à sauver des vies, en stabilisant des
blessés pendant les minutes qui précèdent l’arrivée des services d’urgence.

A partir du 25 janvier 2016, les personnes intéressées pourront s’inscrire
via le site Internet : http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr 

Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, tiendra un point presse à
l’occasion de l’ouverture de la première session de formation aux « gestes qui
sauvent », samedi 13 février 2016 à 9H30 au centre d’incendie et de secours de
Digne-les-Bains. A la suite de ce point presse, le préfet et le directeur des services
du cabinet suivront la formation dispensée.

Les sous-préfets participeront également à l’une des sessions organisées dans leur
arrondissement.
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