Mont-de-Marsan, le 27 janvier 2016

Communiqué de presse
Opération « Il y a des gestes qui sauvent » :
Devenez acteur – Initiez-vous aux premiers secours

Après les évènements tragiques qui ont marqué la France en 2015, de nombreux Français
ont exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies.
Pour répondre à cette demande, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du
secours et en partenariat avec l’Education nationale, organise des séances d’initiation
gratuites de 2 heures.
Ces sessions sont organisées sur l’ensemble du territoire français. En fin d’initiation, chaque
participant se verra remettre par le formateur et au nom du préfet, une attestation (non
diplômante).
Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes qui sauvent seront enseignés : alerter
les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies.
Au quotidien comme en situation de crise, ces « gestes qui sauvent » ont un rôle majeur : ils
peuvent contribuer à sauver des vies, en stabilisant des blessés pendant les minutes qui
précèdent l’arrivée des services d’urgence.
Pour le département des Landes ces formations sont programmées pendant les mois de
février, mars et avril dans les communes suivantes :
• Aire sur l’Adour
• Amou
• Arsague
• Biscarrosse
• Capbreton
• Dax
• Labouheyre
• Laluque
• Léon
• Mimizan
• Mont de Marsan
• Montfort en Chalosse
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Morcenx
Mugron
Onesse et Laharie
Parentis en Born
Peyrehorade
Pissos
Pomarez
Pontonx
Pouillon
Saint Paul lès Dax
Saint Vincent de Tyrosse
Seignosse
Sore
Soustons
Tartas

Le programme détaillé du calendrier de ces formations (avec les coordonnées des
organismes formateurs) est consultable sur le site Internet des services de l’Etat dans les
Landes à l’adresse suivante : www.landes.gouv.fr
Les personnes intéressées sont invitées à contacter directement l’organisme de la formation
qu’ils auront choisie.

Vous trouverez ce programme en pièce jointe.
Nous vous invitons à relayer le plus possible cette initiative qui permettra de sauver des vies
dans notre département.
Le service communication de la préfecture se tient à votre disposition pour organiser toute
visite de terrain ou entretien que vous voudriez mener.
Pour plus d’informations : www.ilyadesgestesquisauvent.fr
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