Des ensseignants apprendro
a
ont à leurs élèves less technique
es de RCR
Publié le 30
3 Janvier 2012
Jean‐Guy Ladouceur
Vendredi dernier, 18 enseignants
e
de l’école
secondairre des Rives de
d Lachenaie, de la
Commission scolaire des Affluents (CSA),
(
ont reççu
une formaation qui leurr permettra ensuite
d’enseigner à leurs élè
èves la techniq
que de RCR,
brillation.
avec défib
Par le biaiis du Program
mme de RCR avec
a
Défibrillatteur Externe Automatisé
A
(DEA) offert par
la Fondatiion ACT (Fond
dation des so
oins avancés en
e urgence co
oronarienne) au secondairre, les enseign
nants
certifiés in
nstructeurs en RCR retranssmettront chaque année leurs connaisssances à pluss de 1270 jeun
nes
d’écoles de
d la région et leur montreeront à sauveer des vies.
En effet, grâce
g
à la Fon
ndation ACT, la
l CSA a reçu en juin derniier une imporrtante contrib
bution de 363
3 000
$ de la Fo
ondation Boston Pizza qui permettra
p
à 70
7 écoles seco
ondaires du Québec
Q
de recevoir la
formation
n et l’équipem
ment nécessaires à l’enseiggnement du volet
v
défibrillaation dans less cours de
réanimatiion cardiorespiratoire (RCR
R).
La Fondattion des maladies du coeur du Canada a d’ailleurs réévélé qu’à la suite
s
d’un arrrêt cardiaque,, la
défibrillattion précoce, combinée à la
l RCR, peuveent permettree d’augmenteer jusqu’à 75 % le taux de
survie d’u
une victime.
Sauver de
es vies
Les enseiggnants des éccoles secondaaires l’Amitié,, du Coteau, de
d l’Horizon, Jean‐Baptiste
J
e‐Meilleur,
Léopold‐G
Gravel, de l’Odyssée, Paul‐‐Arseneau, dees Rives et Tro
ois‐Saisons paarticiperont à cette campaagne.
«La formation de RCR
R et défibrillattion cadre exaactement aveec la mission de
d la
Commisssion scolaire des
d Affluents qui vise à forrmer des jeun
nes afin qu’ilss
devienneent des citoyeens responsab
bles», assure Yves St‐Deniss, président de
d la
Commisssion scolaire des
d Affluents.. Celui‐ci n’a pas
p manqué de
d remercier la
Fondatio
on Canadian Tire
T pour son geste.
Jusqu’à maintenant,
m
le
e Programme de RCR au seecondaire d’A
ACT a été mis sur pied danss plus de 337
écoles seccondaires du Québec et en
nviron 200 00
00 élèves ont déjà appris à sauver des vies.
v
L’objectif de
la Fondatiion ACT est d’étendre le Programme dee RCR à 400 écoles
é
second
daires au Québec.

Le gouvernement du Québec a versé 600 000 $ à la Fondation ACT en raison d’un partenariat public‐
privé.
La Fondation Boston Pizza, quant à elle, permet d’y ajouter le volet sur la défibrillation. «La Fondation
Boston Pizza s’est impliquée avec enthousiasme dans ce programme qui vise à former des milliers de
jeunes Québécois afin qu’ils deviennent des citoyens avertis et responsables, explique Carl Pichette,
porte‐parole de la Fondation Boston Pizza. Il a été démontré que l’utilisation de défibrillateurs,
combinée à la RCR, dès les premières minutes d’arrêt cardiaque, augmente les taux de survie, surtout
lorsque les gens ont reçu la formation adéquate», conclut M. Pichette.

