Information à la population
Défibrillateur: Un défibrillateur a été installé à l’ancienne cabine téléphonique,
De Castella-Platz à Greng.
Depuis janvier 2021, un défibrillateur ou nommé DEA (défibrillateur externe automatique), accessible au
public, a été placé dans une boîte à l’ancienne cabine téléphonique, De Castella-Platz à Greng.

En Suisse, 73 sur 100'000 habitants sont chaque année victimes d’un arrêt cardiaque subit.
Une majorité de ces patients pourrait être sauvée par l’utilisation d’un DEA. Chaque minute avant la
défibrillation réduit les chances de survie de près de 10%, raison pour laquelle il est extrêmement important
qu’un DEA soit utilisé de manière précoce sur le lieu d’intervention. Grâce aux mesures de base efficaces,
telles que le massage cardiaque et les éventuelles insufflations, les chances de survie jusqu’à l’arrivée du
DEA peuvent être doublées voire triplées. Chaque secouriste peut utiliser un DEA sans problème, raison
pour laquelle il est important d’en avoir un le plus proche possible du lieu de l’évènement.
Le Conseil communal de Greng a donc décidé d’installer un tel appareil pour les habitants de Greng, à
l’ancienne cabine téléphonique, De Castella-Platz à Greng.

Procédure: En présence d’une personne inconsciente.
1. Appeler de l’aide ! Le but est de signaler à d’autres personnes qu’il s’agit d’une urgence.
2. Contrôler la respiration de la personne inconsciente.
3. En cas de respiration manquante ou anormale, donner immédiatement l’alarme en téléphonant au
numéro 144.
4. Ensuite commencer aussitôt la réanimation cardio-pulmonaire. 30 compressions thoraciques suivi
de 2 insufflations (si les insufflations sont possibles et le secouriste est capable de les effectuer sans
perte de temps majeure). En présence de plusieurs personnes, chercher le DEA et dès son arrivée,
mettre en marche l’appareil et suivre ses instructions.
5. Poursuivre les mesures de réanimation sans interruption jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.
Eventuellement instruire l’ambulance.

Les personnes disposant d'un smartphone peuvent télécharger gratuitement 2 applications utiles :
Application pour alarmer le 144

Echo 112

En cas d'urgence, l'application Echo 112 vous aide à donner immédiatement l'alarme
et transmet la position actuelle de votre smartphone à la centrale 144. Dans le canton
de Fribourg, la centrale d'appels sanitaires urgents 144 est déjà équipée avec cette
fonction de l'application. Dans le canton de Berne, votre position n'est pas transmise
automatiquement lors d'une alarme. Dans ce cas-là, veuillez mentionner lors du
téléphone avec le 144 que vous appelez à l'aide de l'application Echo 112. Par la suite,
la centrale d'alarme de Berne pourra déterminer votre position. Il est également
possible de consulter sur l'application les coordonnées actuelles de votre position à
n'importe quel moment et de les transmettre à la centrale d'alarme.

Application pour déterminer l'emplacement d'un défibrillateur (DEA)
Les emplacements des DEA de proximité sont indiqués sur ces applications.
Pour le canton de Fribourg
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Pour le canton de Berne

1st Responder

Les deux applications permettent
d'activer des fonctions
supplémentaires, telle que la
fonction premier répondant
(secouriste).
En cas d'urgence, cette fonction
permet d'engager des secouristes
formés supplémentaires.

Formations de base et formations continues supplémentaires
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire aux cours sur la réanimation auprès des associations des
samaritains de la région. Lors de ces cours, les mesures de réanimation de base et l'utilisation correcte du
DEA sont pratiquées.
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