Onze enseignants des écoles secondaires pourront enseigner la RCR avec
défibrillation
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Un groupe d'enseignants et enseignantes des écoles secondaires de Donnacona, Saint-Marc-desCarrières et Saint-Raymond sont désormais en mesure de transmettre une connaissance vitale à leurs
élèves.
Le vendredi 18 mai dernier à l'école secondaire Donnacona, onze enseignants, majoritairement en
éducation physique, participaient au programme de formation de la Fondation ACT.
Cette formation leur permettra d'apprendre à leurs élèves la technique de RCR avec défibrillation. La
Commission scolaire estime qu'annuellement, 475 de ses élèves pourront ainsi apprendre à sauver des
vies. Un chiffre impressionnant donc, et il semble que les élèvent rafollent de cette formation.
C'est le maître-instructeur Daniel Hébert qui animait la formation. Il a appris aux onze enseignants
comment faire la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et comment utiliser un défibrillateur de type DEA,
soit un défibrillateur externe automatisé.
C'est en vertu d'un partenariat avec la Fondation ACT (Advanced Coronary Treatment, soins avancés en
urgence coronarienne) et de la Fondation Boston Pizza que 70 écoles secondaires à travers le Québec
peuvent ainsi recevoir la formation et l'équipement nécessaires à l'enseignement du volet défibrillation
dans le cadre des cours de RCR.
Selon les statistiques de la Fondation des maladies du coeur du Canada, la défibrillation précoce
combinée à la RCR permet d'augmenter jusqu'à 75 % le taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque.
On comprend donc l'importance d'en étendre la connaissance auprès du plus grand nombre.

Pour ses trois écoles secondaires où le deuxième cycle est offert, la Commission scolaire de Portneuf
disposera de trois défribillateurs externes automatisés (DEA), en plus de 12 DEA d'entraînement et de 12
mannequins.
À ce jour, le programme de formation RCR de la Fondation ACT a touché 338 écoles secondaires au
Québec, où 200 000 élèves ont appris à sauver des vies, et l'objectif est d'étendre le programme à 400
écoles secondaires québécoises.
Le gouvernement du Québec a versé 600 000 $ à la Fondation ACT, et la Fondation Boston Pizza a
contribué à hauteur de 363 000 $, ce qui a permis d'ajouter le volet défibrillation. AstraZeneca Canada,
Pfizer Canada et Sanofi sont également partenaires du programme de la Fondation ACT à travers tout le
Canada.
Le coût d'un défribillateur DEA est d'environ 1 500 $.

La maître‐instructeur Pierre Hébert en compagnie de Monique Delisle, de la Commission scolaire de
Portneuf
http://www.youtube.com/watch?v=D3sSULfICsQ

