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Genève, le jeudi 7 avril 2022

Journée nationale du 144

APPEL À LA POPULATION POUR TESTER LA
CHAÎNE DE SECOURS ET SAUVER PLUS DE VIES
Le 14 avril prochain se déroulera la journée nationale du 144. A cette occasion,
la centrale 144 des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le réseau Save a
Life, l’Association genevoise des sections de samaritains (AGSS) et
l’Association suisse des ambulanciers – section Genève (ASA-GE) organisent
pendant deux jours plusieurs événements pour mieux faire connaître ce numéro
d’urgence et sensibiliser le public à l’importance des gestes de premiers
secours.
Les 13 et 14 avril, à la centrale 144, sur le domaine de Belle-Idée, deux journées de mises en
pratique des gestes de secours sont proposées au public volontaire. Par le biais de mises en
scène et jeux de rôles, il s’agit de sensibiliser les participants et participantes aux gestes qui
sauvent mais également de tester l’efficacité de la chaîne de secours ainsi que de nouvelles
applications vidéos.
Les témoins d’urgences comme premiers maillons de la chaîne de survie
Les participants et participantes joueront le rôle de témoins d’un enfant qui s’étouffe ou d’un
adulte qui fait un arrêt cardiaque. L’exercice consistera à appeler les premiers secours et à
tester les liens entre le témoin appelant, ses outils de communication, le régulateur ou la
régulatrice de la centrale 144, les premiers répondants et répondantes et les ambulanciers et
ambulancières.
Les simulations incluent un lien vidéo entre le témoin et la centrale en plus de l’appel
téléphonique et l’envoi de vidéos de démonstration des gestes de secours. Un débriefing
professionnel leur sera ensuite proposé. Les volontaires bénéficieront d’une formation aux
premiers secours, au massage cardiaque et à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique.
Pour participer à ces journées, les conditions sont les suivantes :
 avoir plus de 12 ans. Pour les mineurs, un accord des parents est obligatoire
 ne pas souffrir de maladie chronique incompatible avec un effort physique (réalisation
du massage cardiaque)
 ne pas être un professionnel ou une professionnelle de la santé
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ne pas avoir suivi de formation au massage cardiaque récente (< 5 ans), à l’exception
de celle du permis de conduire
ne pas avoir réalisé récemment un massage cardiaque dans la réalité ou en simulation
(< 5 ans).
accepter d’être photographié et filmé durant ces simulations.

Plus d’information et inscription :
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Internet :
https://www.hug.ch/evenement/journees-du-144.
Des démonstrations
Outre les simulations réalisées à Belle-Idée, l’Association genevoise des sections de
samaritains et Save a Life organisent, le 14 avril, à la rue du Marché, à Genève, diverses
activités. Au programme, la promotion du numéro 144, l’initiation aux gestes de premiers
secours, la sensibilisation à la détection des maladies cardiovasculaires et la présentation du
réseau Save a Life et de ses premiers répondants et répondantes.
Du 12 au 14 avril, à Balexert, l’Association Suisse des Ambulanciers – section Genève fera
découvrir au public le matériel contenu dans une ambulance, les techniques de pose d’une
perfusion, des simulations de prises en charge ambulancières et des entraînements aux
gestes de premiers secours. Des équipes professionnelles de l’urgence seront également
présentes pour répondre à toutes les questions.
A propos du 144
La centrale « Urgences Santé 144 » de Genève a deux missions principales : la régulation et
le suivi des demandes relatives à « l’urgence santé » ainsi que l’organisation et la planification
de la réponse d’urgence préhospitalière cantonale.
Elle met donc en œuvre à la fois le secours à la personne et l’aide médicale urgente pour le
canton de Genève.
En 2021, la centrale a traité :
•
257'072 communications téléphoniques dont 114’881 appels d’urgence (n° 144 et
022 427 88 00)
•
Environ 9’000 demandes de transferts par voie électronique
•
33'000 interventions primaires d’urgence
•
10'500 transferts inter-hospitaliers (dont 1'000 urgents)
•
5 000 interventions du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)
•
500 interventions héliportées
•
Plus de 40 évènements multi-patients (> 3 patients).
A propos du réseau Save a Life
Save a Life est un réseau solidaire et bénévole, opérationnel depuis octobre 2019. Lorsqu’un
arrêt cardiaque survient, le réseau de premiers répondants et répondantes est alarmé par la
centrale 144 grâce à une application innovante. Les premières répondantes et répondants à
proximité de la victime peuvent se rendre sur place et prodiguer un massage cardiaque et une
défibrillation précoce en attendant l’arrivée des secours professionnels. L’application Save a
Life permet également de localiser les défibrillateurs accessibles à Genève.
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Save a Life compte aujourd’hui plus de 1 900 personnes inscrites sur le canton de Genève.
En 2021, dans 76.5% des interventions pour arrêt cardiaque, un membre de Save a Life était
présent sur site. En moyenne, le réseau Save a Life est alerté 14 fois par mois.
A propos de l’Association genevoise des sections de samaritains (AGSS)
L'Association genevoise des sections de samaritains (AGSS) est une association fondée en
1965 et ayant son siège à Genève.
L'AGSS est le groupement des 12 sections de samaritains du canton de Genève, elle est ellemême membre de l'Alliance suisse des samaritains. Elle reconnaît les principes de la CroixRouge définis dans les statuts de 1986 du mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, service volontaire, unité,
universalité.
Tout le monde peut porter secours. La seule erreur est de ne rien faire. Quand une personne
dispose de connaissances en premiers secours, elle se sent plus à l’aise pour intervenir
rapidement et sans hésitations lorsque la situation l’exige.
Les samaritains souhaitent initier le plus grand nombre possible de personnes aux premiers
secours et lever les freins à l’action.
A propos de l’Association suisse des ambulanciers
L'Association suisse des ambulanciers a été fondée en 1989. Avec plus de 1 700 membres,
elle est la seule organisation d'envergure nationale à représenter les préoccupations et les
intérêts des ambulanciers et ambulancières et des techniciennes et techniciens ambulanciers,
en Suisse.
Durant ces dernières années, elle a participé, de manière importante, au développement de
l'image de la profession et peut être fière du résultat.
Elle s’efforce de continuer à développer la profession. La reconnaissance des compétences
de ses membres est une de ses principales missions. À Genève, la section est forte de plus
de 140 membres.
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