Apprendre à sauver des vies dès le secondaire
Grâce à la Fondation ACT (Fondation des soins avancés en urgence coronarienne) et à la
Fondation Boston Pizza, plus de 1 270 jeunes de la région, appuyés par leurs
enseignants, apprendront chaque année à sauver des vies.
Le Programme de RCR avec défibrillateur externe autorisé ( DEA), d’abord transmis à des enseignants
qui obtiennent ainsi leur certification d’instructeur RCR, est ensuite inculqué à un groupe d’élèves
sélectionnés.

Le Programme de RCR avec défibrillateur externe autorisé (DEA) est d’abord transmis à des
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Dans la région, six écoles secondaires de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries qui
en bénéficient déjà : il s’agit des écoles Saint- Pierre et des Sentiers, Le Sommet, du Mont- SainteAnne,
de la Courvilloise, de la Seigneurie et la Polyvalente de Charlesbourg. Ces établissements sont
également dotés d’un défibrillateur qui leur servira éventuellement en cas d’urgence, de même que de 24
mannequins, fort pratiques lors des DEAS.
Apprentissages determinants
Comme l’indique M. Jean- Marc Laflamme, président de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries : « Ce projet contribuera à hausser le sentiment de sécurité de toutes les personnes qui
fréquenteront nos établissements et permettra aux jeunes, notamment, d’acquérir des apprentissages
importants.
Jusqu’à maintenant, ce programme a été instauré dans plus de 333 écoles secondaires au Québec.
Il a permis à environ 150 000 élèves d’apprendre à sauver des vies. L’objectif de la Fondation ACT est
d’étendre le programme de RCR à 400 écoles secondaires au Québec.
La Fondation des maladies du coeur a révélé qu’à la suite d’un arrêt cardiaque, la défibrillation
précoce, jumelée à la RCR, peut permettre d’augmenter jusqu’à 75 % le taux de survie d’une victime du
Canada. L’organisme se réjouit évidemment de cette initiative.

