
La ville comme on l’aime, solidaire

LA SEMAINE POUR APPRENDRE
 LES GESTES QUI SAUVENT

DU 16 AU 20 MAI 2017

Plus de détails 
sur lyon.fr



La Ville de Lyon, consciente des problématiques d’urgence  
et de santé publique, a équipé plus de 100 sites municipaux  
de défibrillateurs entièrement automatiques. 

Elle se mobilise et organise, du 16 au 20 mai, la Semaine  
des gestes qui sauvent en partenariat avec la Fédération Française 
de Cardiologie, aux côtés des acteurs de la chaîne des secours. 
L’enjeu : informer, sensibiliser et former le grand public pour que 
chacun puisse réagir devant un arrêt cardiaque, l’urgence vitale, 
ou tout type de blessure nécessitant les gestes  
de premier secours.

Cette semaine fédère les initiatives et multiplie les opportunités  
de se former, de tester ses connaissances et de mieux comprendre 
l’action de tous. J’espère que vous serez nombreux à découvrir  
les animations proposées dans ce programme car  
Qui ne sauve pas n’est pas Lyonnais-e !

ÉDITO
SAUVER UNE VIE C’EST
POSSIBLE ET À LA PORTÉE  
DE CHACUN D’ENTRE NOUS !

Céline Faurie-Gauthier
Conseillère Municipale Déléguée Hôpitaux / Prévention / Santé

Proposée par la Fédération Française  
de Cardiologie et le Centre commercial  
de la Part-Dieu.

Séances de 45 minutes ouvertes dès l’âge 
de 10 ans, animées par le Comité d’Animation 
Sociale et Culturelle des Sapeurs-Pompiers 
(CASC).

Initiation aux gestes qui sauvent

MERCREDI 17 MAI 

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ  

Inscription sur lyon.fr

En 2 heures, les sapeurs-pompiers du SDMIS 
vous forment, au sein de leurs casernes,  
aux différents gestes de secours.  
Sessions ouvertes dès l’âge de 10 ans.

Sessions de formation 
aux gestes qui sauvent 

Service Départemental et Métropolitain 
Incendie et Secours (SDMIS)

Dans le cadre de la Semaine nationale  
de la prévention de la noyade, les  
maîtres-nageurs sauveteurs de la Ville  
de Lyon et de la SNSM informent et 
sensibilisent sur la prévention de la noyade  
et les gestes qui sauvent.

Une exposition sera présentée dans la salle 
de réception et une démonstration d’un 
sauvetage aquatique sera effectuée sur 
les berges du Rhône. Piscine fermée à la 
baignade.

Centre Nautique 
Tony Bertrand

ANIMATIONS 
OUVERTES À TOUS

ENTRÉE 
LIBRE

 De 11h à 17h 

 Centre commercial de la Part-Dieu

SAMEDI 20 MAI

Inscription sur lyon.fr

 De 8h45 à 16h

 Lyon Corneille, 78 rue Pierre Corneille (3e) 
 Lyon Confluence, 12 rue Smith (2e)
 Lyon Rochat, 3 rue de la Madeleine (7e)
 Lyon Gerland, 17 avenue Debourg (7e)

 De 14h à 17h

 8 quai Claude Bernard (7e)



Pensez à retirer au stand  
de la Ville de Lyon, votre guide  
de «La rue des premiers secours».
Il vous permettra de participer à un tirage au sort  
et de gagner des kits d’auto-formation  
aux massages cardiaques et à  
la défibrillation (Mini-Anne) pour  
continuer à vous former  
et former votre entourage.

Quantifier la vitesse du massage 
UNASS / LA MUTUELLE GÉNÉRALE

Exercice pratique pour masser  
au bon rythme.

Prendre en charge l’arrêt  
cardio-respiratoire  SAMU CESU 69

Comprendre l’action d’une équipe médicale. 
Découvrir l’intérieur d’un véhicule SAMU 69.

La perte de connaissance
ORDRE DE MALTE  

Quels sont les bons gestes ?  
Ateliers interactifs avec mise en situation.

Localiser un défibrillateur
 VILLE DE LYON / DEFIBRIL  

Stand de la Ville qui propose la découverte  
des défibrillateurs et de leur fonctionnement.

Prendre soin de son cœur 
FFC

Tester sa bonne santé cardiaque  
avec les médecins de la FFC.

Agir dans l’urgence 
auprès de mon enfant  COURLYGONES

Connaître les bons réflexes, apprendre  
les bons gestes.

Porter secours  
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE  

Le rôle des secouristes. Devenir secouriste, 
tout savoir sur la formation.

Devenir donneur et sauver une vie 
EOVI MCD

Stand d’information. Possibilité de faire  
le point sur sa santé cardio-vasculaire.

Roulons solidaires 
AG2R LA MONDIALE

Convertir les km parcourus en dons  
reversés à la FFC.

Le massage cardiaque,  
un geste à la portée de tous 

LA CROIX BLANCHE

Stand avec matériel de secourisme.

Tester ses connaissances  UDPS

Sur la base d’un quiz à renseigner, seul  
ou à plusieurs, vérifiez vos connaissances.

Poser un garrot 
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Stand de mise en situation sur mannequin  
et jeux vidéo. Découvrir le véhicule de l’avant 
blindé sanitaire (véhicule du régiment médical).

OUVERTURE 
En présence de  
Céline Faurie-Gauthier et du 
docteur J. Boutarin, président de 
la FFC Val de Rhône, témoignages  
de personnes sauvées.

11h

INITIATIONS AUX 
GESTES QUI SAUVENT 
Proposées par la FFC  
et animées par le CASC Sapeurs 
pompiers.  
Séances de 45 minutes,  
ouvertes dès l’âge de 10 ans.

Inscriptions sur lyon.fr

Démonstration dynamique de 
prise en charge d’un blessé par 
le service de santé des armées.

LES TEMPS FORTS 

16h

10h

17h

Appel au 18  SDMIS 69

Suivre le traitement d’un appel d’urgence. 
Découvrir l’intérieur d’un véhicule VSAV 
(véhicule de secours et d’assistance aux 
victimes).

La victime s’étouffe  UGSEL

Initiation à l’extraction d’un corps étranger  
sur mannequin pédiatrique ou adulte.  
Vidéos en continu.

ANIMATIONS PERMANENTES«LA RUE DES  
PREMIERS SECOURS» 
pour sauver une vie.

SAMEDI 20 MAI

SAMEDI 20 MAI

SAMEDI 20 MAI

de vous initier à des gestes  
de secourisme, de vous mettre  
en situation et d’échanger avec 
les associations et les partenaires 
présents.

Tout au long de la journée,

UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
ET LUDIQUE PERMET DE 
COMPRENDRE LA CHAINE  
DES SECOURS,

PLACE
BELLECOUR

ENTRÉE LIBRE

 De 10h à 18h



Des accueils périscolaires de la Ville  
de Lyon s’impliquent avec la FFC, les 
secouristes français Croix Blanche,  
la Croix-Rouge française, l’UFOLEP, l’UNASS, 
la SNSM, ALMNS et l’UDPS pour former  
360 élèves de CM1/CM2.

Une information destinée aux familles sera 
diffusée dans les cartables des enfants.

Professionnels des établissements 
hospitaliers, médecins de crèches et scolaires, 
médecins des Maisons médicales de garde, 
professionnels de santé, ambulanciers et 
bénévoles des associations de formation au 
secourisme sont invités à partager des points 
d’actualité sur les premiers secours.

Sous la présidence de Céline Faurie-Gauthier, 
conseillère municipale déléguée aux hôpitaux, 
prévention, santé.

Colloque «Gestes qui sauvent : 
quelle actualité ?»

La Ville de Lyon met actuellement à  
disposition 110 défibrillateurs répartis 
dans différents sites.

Les personnels secouristes de la Ville initient 
les agents municipaux présents dans les 
bibliothèques, équipements sportifs, musées, 
mairies d’arrondissements, grands parcs….  
à leur utilisation.

LA VILLE DE LYON S’IMPLIQUE FORTEMENT EN  
FORMANT AUX GESTES QUI SAUVENT LES AGENTS MUNICIPAUX  
AINSI QUE LES ENFANTS DES CLASSES DE CM1/CM2.

ANIMATIONS SUR INVITATION

 Hôtel de Ville

 Hôtel de Ville   à 18h

MARDI 16 MAI 

VENDREDI 19 MAI 

JEUDI 18 MAI 

ANIMATIONS DES PARTENAIRES 
POUR LEURS ADHÉRENTS.

Conférence «Gestes d’urgence en cas  
de malaise ou d’arrêt cardiaque» suivie 
d’une démonstration pratique. La FFC Val  
de Rhône mobilise les clubs cœur et santé.

Fédération Française 
de Cardiologie Val de Rhône

SUR INVITATION

  5 place Edgard Quinet (6e)   à 15h

AG2R La Mondiale partenaire de la semaine 
invite ses adhérents retraités à se former  
dans le cadre de la Semaine des gestes 
 qui sauvent.

Initiation aux gestes
qui sauvent

SUR INVITATION

 AG2R La Mondiale - 54 rue Servient (3e)

JEUDI 18 MAI

MERCREDI 17 MAI
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CO-ORGANISATEUR 

PARTENAIRES MÉDIA 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Avec le concours du :

PARTENAIRES FINANCEURS 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
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