
SAUVER 

DES VIES
       CHAQUE 

    MINUTE 

COMPTE ...

GRATUIT À MONTANAIRE

ATELIERS DE SENSIBILISATION  
Les chances de survie suite à un arrêt cardio-respiratoire diminuent de 10% toutes les 
60 secondes et deviennent quasiment nulles après 10 minutes. Attentive à ce sujet de 
santé publique, la commune de Montanaire a souhaité offrir à ses citoyen.ne.s des cours  
de sensibilisation à la réanimation cardiaque.

OBJECTIFS

 - Contribuer à sauver des vies
 - Identifier le rôle de chacun.e dans la chaîne de survie
 - En cas d’intérêt, suivre une formation certifiante de « first responders »  

(dès 18 ans) et rejoindre le réseau national

PUBLIC

Les habitant.e.s de la commune de Montanaire

DATES 2021 & LIEUX

 - Jeudi 16 septembre de 19h à 21h au Battoir de Chapelle-sur-Moudon
 - Samedi 9 octobre de 9h à 11h à la grande salle de St-Cierges
 - Lundi 11 octobre de 19h à 21h à la grande salle de Thierrens

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  :

www.montanaire.ch/ 
informations-pratiques/sauver-des-vies 16 SEPTEMBRE

9 OCTOBRE

11 OCTOBRE Commune de 

Montanaire
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LES DÉFIBRILLATEURS (AED) 
À MONTANAIRE 

Le défibrillateur est un complément indispensable d’une réanimation réussie. 
La commune de Montanaire a développé et soutenu l’installation de défibrilla-
teurs automatisés externes (AED) sur son territoire. Actuellement, 10 appareils 
sont accessibles 24/24h, prêts à sauver des vies. 

DÉFIBRILLATEURS DISPONIBLES 24/24H 

 - Chanéaz : à l’entrée de la salle communale

 - Chapelle : à l’entrée du Battoir

 - Corrençon : contre l’ancien collège

 - Correvon : sous le couvert de la fontaine

 - Denezy : contre l’ancien collège

 - Martherenges : contre l’ancien collège

 - Neyruz : à l’ancienne laiterie, au pilier public

 - Peyres-Possens : près de l’abribus

 - St-Cierges : vers la déchetterie, à côté du pilier public

 - Thierrens : devant le cabinet médical
 
CHAÎNE DE SURVIE 

Concept de la chaîne de survie avec alarme du First Responders par le 144. 
© www.vd.ch/first-responders
___

Les ateliers peuvent accueillir au maximum 40 per-
sonnes et sont organisés dans le strict respect des 
mesures sanitaires en cours. 


