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e défibrillateur sauve des vies.
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qu'à-voulu faire-pqsserJe mëdè,_, _" cin urgentiste de la dihique Pasteur··
LaurentDemede il yaquelqlJes jours
en organisant en ceritre:Villeune formation gratuite au grand ptiblic des .
·. . gestes qui sauventL'utiliSatirni cfun
'· =, défibrillateurën'faisaitparüe]~< Nous
• avons été étonnés de l'intérêt-des
gens, et notamment de f'.èl').goue-: ,
· mentdecertainsenfànts.quiontappris sans compl~e'côFI}Dietjtp<füvoir sauver une vie.avec sesdeux
mains grâce à èette simple cié~ou··c
verte qu'est le défibnllateûssêmiau-.
·. tomatique »,confie lemégeoo. -_ · .
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À deuxreprises.Iéquipê de béné- ·' « Il peut arnver
yoles a même joué des ,sketchs de ·qu'on soit
mort simulée en pleinebrocantedu
'rotary ainsi que sur la promenade
du fronrde mer, noire âfrnonde;1
«C'était énorme et c;:a-"a.érionnémentétonné,iUllusé,inm_iué"etintéressé, Nous avons fiii'aiemeiitfôr.~ .
mé entre 120ensopersànl:t~s. et sen~'
sibilisé au moins le dôub!e. Ce qui
est très bien pourune pri"mière » Le
_ docteur Demede prévqitde ne pas
- en rester là et travaille-sur une se"ronde édition plus poussée ·
fait dans nos objectifs »,précise le
:' . présidentdudubseIVi.éeMichelBor··: leRotary:ènpremièreligne .
- das. Le coût, environ 1200 euros,
« De nombreuses personnes· pen- n'est rien au regard.de œ.que peut
:_ ·.·sent que ce devrait êtriobligatoire. · apporter cet· inves~s~etnent Ber· .§eaucoupde gens ontdéjà~.mou~ ~ nard MaDit'en.s,.~.t,,qlleJqu,e cJ.10se.
rir.quelqu'un sans qu~~R~rspnne
Ce rotarien apameipé au secours
n'intervienne, il ne faµtp<lS que qa ~ d'une personne en<tITêrcardiaque
continue »,~istel.aurentbeînedé.
dans le centre-ville de Saint-PalaisSur Royan, il existe déjà 14 défifüilla" . sur-Mer; deyantle café le.Dransard,
, · teurs fixes Installés sur ledomaine
en 2012. « Je me trouvais là fortuitepublic(voir laliste oSntre)Unrecen- · - merit lorsque j'ai viiû.n: attroupesementqui va bientôtsenrichirdun
ment etquelqu'un au SQl Je savais
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qu'ilyavaitundéftortllateuràl'office
OÙ LES TROUVER ?
detoutisn1epircequ'onenavaitfait
don avec le Ro~ Je suis allé le cher- ' Au total 14 ciétibriilateurs fixes-sont
cher et avec -une infirmière et présents à Royan. Un quinzième a
l'épouse dé la Yif!ïme, on a pu_ sau- été instëlllé·au gol(de la ville situé
ver la personne en alternant le mas- dans la commune de Saint-Palais~gecarQiaguttdu bouche à bouche
sur-Mer, ~es àutres sont dlsponl- - · · etlesdécharges~lectriques. ».
bles au Ràlais des congrès, ào Gar·
· .' _.. ,
den teAnîs:au stade Matet. à
Lesmunicipa.1.1){formés
l'hôtel de ··à la salle de spectaPout_lecap· ' é'~éspornptérsSa~' :·:de(• -. .
'" esassociations,à
muel:'l!)lt~ _ ~l'!J.{il_yfâ; Çl~défi. ··las
, t{marché central:
brillateurs,.m1el1X G'est <<·C'est très ' à l'es . _.
ouan, à la piscine
simple â'1:1filisa~q9. fout le monde mun icipëî'&1ôeùxsont présents
peut s'.en s,e~ Çél:~nten complé- avec, u~~ fçrQJation spéciale pour
ment d'un tpas~age cardiaque en pouvoir s'en~ervir), au port de ·
· attendant les secours. Surle terri- . Royan,.à_l'école de voile et boule- .
taire, je ne sais:pas combien de vies- . vard Garniêr, a'.Ùniveau du Lido.
·, çaapusau_yer;maisslirleplanna. - . cv,:';,-·
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