Tous les étudiants du secondaire d'Ottawa recevront leur formation en RCR
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Vingt-huit enseignants des écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) et du
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) ont suivi, aujourd'hui, la formation du programme
de secourisme de réanimation cardiorespiratoire (RCR) offert par la fondation ACT. Ces 28 enseignants
pourront maintenant transmettre cette formation à plus de 1800 élèves à travers le programme régulier
de formation scolaire, et ce sur une base annuelle.
Cette nouvelle étape franchie par la fondation ACT complète la mise sur pied du Programme de RCR au
secondaire d'ACT pour la région d'Ottawa. Ce sont plus de 10 000 élèves qui seront dorénavant formés
pour la RCR annuellement dans les 51 écoles secondaires d'Ottawa. «On a commencé le programme, ici
à Ottawa, en 2008, indique Jennifer Boissonneault, gestionnaire des opérations pour la fondation ACT.
On a déjà terminé avec toutes les écoles anglaises, et maintenant, avec les 11 écoles ici, ça complète le
programme pour la région d'Ottawa.»
Maintenant que les professeurs ont obtenu leur certification RCR, les 11 écoles concernées devraient
recevoir sous peu un défibrillateur externe automatisé (DEA) afin que les élèves soient aussi formés avec
cet appareil. «Les 40 écoles anglaises ont déjà leur DEA, affirme Mme Boissonneault. Maintenant, avec
la formation des enseignants, on va pouvoir distribuer les DEA dans les écoles du CEPEO et du
CECCE.»
Ce sont 255 mannequins de pratique pour la RCR, 51 mannequins de pratique pour la DEA et 41 DEA
d'entraînement qui seront donnés aux 51 écoles d'Ottawa.
Selon la Fondation des maladies du cœur, la défibrillation, lorsqu'elle est administrée conjointement avec
la RCR dans les premières minutes d'une crise cardiaque, peut accroître le taux de survie d'une victime
de plus de 75 %.

