Plan de situation et d’accès à Richemont International SA
Villars-sur-Glâne
A12, Bulle

Forum Sécurité

A12 Berne

Organisé par la Commission Sécurité

Vous êtes témoin d'un
ARRÊT CARDIAQUE…
et vous n'avez que
3 MINUTES pour réagir...
Que faire ?
Entreprises et collectivités publiques,
ceci pourrait arriver dans vos locaux

Date

Jeudi 15 mai 2014

Heure

17h00 - 19h00

Lieu

Richemont International SA
Rte de Chandolan 8
1752 Villars-sur-Glâne

Secrétariat
p.a. Chambre du commerce et d’industrie Fribourg
Rte du Jura 37, CP, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Le thème
Notre thème traitant des arrêts cardiaques est présenté par Fribourg Coeur.
Fribourg Cœur est une fondation qui s’est donnée la mission suivante :
« Nous voulons augmenter significativement le taux de survie lors d’arrêt
cardiaque sur le territoire du canton de Fribourg en garantissant, dans les 5
minutes, l’application des premiers gestes de réanimation ».
Le délai de réponse d’une ambulance est souvent supérieur à 10 minutes. Le
taux de survie diminue de 10% chaque minute si aucun geste de base n’est
entrepris avant l’arrivée des secours. Le projet fribourgeois, se basant sur
l’expérience tessinoise, est de diminuer le temps entre le moment où la
personne fait son arrêt cardiaque et celui où les premiers gestes de
réanimation sont entrepris par une tierce personne formée.
Le résultat tessinois est probant. Le taux de survie se situe à 38% contre 3%
à 5% au niveau national et fribourgeois. Sur les 38% de réussite postréanimation pour le Tessin, 80% des patients n’ont aucune séquelle…
Les premiers secours, en général, sont organisés par les collectivités ; les
entreprises ont pris des mesures pour les accidentés. Qu’en est-il pour les
arrêts cardiaques et comment les traiter efficacement ?
Monsieur Julien Cornut répondra à ces questions par sa conférence et lors
de l’échange d’expérience pour les questions plus personnelles.

Conférenciers
M. Dominique Clément:

Directeur Administratif Richemeont Int.SA

M. Julien Cornut:

Ambulancier / Fdt Fribourg Coeur

Mme Catherine Perrenoud: Représentante EHS Campus Villars-surGlâne, Richemont Int. SA

Coûts
Membre CEES
Membre FFE/FBV
Non-membre

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Remerciements
Nous remercions par avance la société Richemont International SA
pour sa généreuse contribution à l’organisation de notre manifestation
ainsi que pour l’apéritif qui suivra ce Forum Sécurité.

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous remercions par avance
de vous inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
8 mai 2014.

17h00

Accueil et bienvenue

17h05

Présentation de Richemont International SA par M. D. Clément

Le CEES a été reconnu par la SSST (Société Suisse de Sécurité au
Travail) comme membre pouvant organiser des activités de groupe
d’échange d’expérience et permettant de délivrer des certificats de
reconnaissance aux spécialistes MSST (Médecins et autres
Spécialistes de la Sécurité au Travail). Une attestation sera donc
délivrée en fin de séance aux personnes inscrites.

17h20

Vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque et vous n'avez que 3 minutes
pour réagir... Que faire ?

Prochaine manifestation du CEES

Programme

Présentation de M. Julien Cornut, ambulancier / Fdt Fribourg Coeur
18h15

Mise en pratique dans l'entreprise par Mme C. Perrenoud

18h30
19h00

Questions et discussion
Echanges d’expériences et apéritif

La prochaine manifestation de la Commission Sécurité sera le
séminaire d’un jour, le mardi 24 juin 2014 traitant de la sécurité sur les
chantiers. Le nombre de place étant limité, inscrivez-vous rapidement
sur notre site internet www.cees.ch et consultez en tout temps notre
agenda.

