
JOURNEE MONDIALE DES 
PREMIERS SECOURS

le 10 septembre 2011



Lieux 
Pelouse face au chalet CRF

Horaires
13h30 – 19h00

Animations 
Initiations aux Premiers Secours

La Journée mondiale prend place au 
Jardin d’Acclimatation



L’apprentissage

« des gestes qui sauvent »

pour « sauver des vies !»



Accidents de la vie courante :
En France, toutes causes et toutes tranches d’âges confondues, les accidents de la vie courante 
touchent plus de 11 millions de personnes chaque année. dont 4,5 millions font l’objet d’un 
recours aux urgences et plusieurs centaines de milliers, d’hospitalisations. 
Ces accidents sont responsables de près de 19 000 décès chaque année.

Accidents de la route :
Près de 4000 morts et plus de 79 000 blessés en 2010
1,3 millions de morts à travers le monde .

Accidents du travail : 
En 2009, on dénombre plus de 500 accidents mortels.

Ces victimes peuvent être sauvées par des 
gestes simples que nous pouvons facilement 
effectuer en attendant l'intervention du médecin, 
du SAMU ou des Pompiers. 
Ces gestes simples, nous les 
appelons « les gestes qui sauvent ».

De l’utilité des gestes qui sauvent



En France, 50 000 personnes décèdent 
chaque année d’arrêt cardiaque (contre 4 000 par 
accident de la route)

- Le taux de survie après un arrêt cardiaque 
est de 3 % alors qu’il est de 10 à 30 % dans certains 
états des USA et dans certains pays anglo-saxons où 
des défibrillateurs sont à disposition du grand public. 

- Les chances sont d’autant plus élevées si la victime 
est secourue dans les 3 minutes suivant l’arrêt cardiaque 

- La réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation devraient donc pouvoir être 
réalisées par les proches de la victime ou les témoins immédiats, préalablement 
formés.

La Croix-Rouge française a intégré l’utilisation des défibrillateurs dans ses 
formations et propose à tout organisme et collectivité de s’équiper d’appareils de 
défibrillation. 

Le Défibrillateur automatique



La Croix-Rouge française est le premier organisme de l’urgence et du secourisme 
ainsi que premier organisme de formation et d’initiation aux premiers secours !

-Tout au long de l’année, nos bénévoles forment le grand
public aux gestes qui sauvent 

⇒ 1 million de personnes formées chaque année 
toutes formations confondues

-Nos centres de formations professionnelles mènent 
des cessions en entreprises dans le cadre de la SST

-La Croix-Rouge est l’organisme choisi par le ministère de la 
défense pour initier les jeunes français à l’occasion des JAPD
(journées d’appel et de préparation à la défense)

La Croix-Rouge est à l’initiative de la journée mondiale 
des premiers secours qui a lieu partout dans le monde 
et partout en France, et durant laquelle des moniteurs initient 
gratuitement tous les habitants aux premiers secours (IPS)

Premier acteur de l’urgence et du secourisme
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