Communiqué Presse

Association RMC/BFM, aidez-nous à sauver des vies.
Le Train du Cœur : 13 villes-étapes pour
sensibiliser à l’installation de défibrillateurs en France
L’Association RMC/BFM, créée à l’initiative d’Alain et Isabelle Weill, œuvre pour la
prévention, la formation et l’information en matière d’action médicale d’urgence dans
notre société et plus particulièrement dans le monde sportif.
Chaque année, près de 40 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque
extrahospitalier, soit environ 110 par jour*. Chaque minute qui passe réduit le taux de
survie de 10%. De longues minutes s’écoulent avant que les secours soient prévenus
et arrivent sur les lieux.
Or, des solutions existent, notamment grâce aux défibrillateurs automatisés ou semiautomatisés externes. Dans 70% des cas d’arrêt cardiaque, des témoins sont présents
et pourraient agir. A Seattle, où l’installation de défibrillateurs est généralisée, le taux
de survie est estimé entre 20 et 30% alors qu’il n’est que de 2 à 3% en France. Selon
l’Inserm, une intervention rapide grâce au massage cardiaque et au défibrillateur
pourraient permettre de sauver près de 5 à 10 000 vies supplémentaires chaque
année.
L’installation de défibrillateurs est donc de ce point de vue une exigence de santé
publique.
Le décret du 4 mai 2007 autorisant désormais leur utilisation par tous, la simplicité
d’utilisation et le coût limité (environ 1 500 euros H.T.) d’un défibrillateur devraient en
faciliter l’installation.
C’est pourquoi l’Association RMC/BFM a décidé de s’engager afin de sensibiliser les
citoyens à l’utilisation -simple mais vitale- de défibrillateurs, d’en promouvoir l’achat
par les entreprises, d’aménager le cadre réglementaire pour en doter tous les lieux
publics et d’encourager le massage cardiaque.
Dans cette optique, l’Association RMC/BFM organise, avec l’aide du groupe Malakoff
Médéric, de Philips et de la SNCF, et avec le concours du MEDEF et de la Croix-Rouge
française, une exposition itinérante sous forme de Train Expo. Ce Train du Cœur,
destiné à sensibiliser les acteurs politiques et économiques locaux ainsi que le grand
public, stationnera dans 13 villes de France du 7 au 20 octobre 2008. Le Train du Cœur
sera inauguré en Gare de Lyon à Paris, le mardi 7 octobre 2008, à 9h00 par Roselyne
Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
*Données Inserm, 11 mai 2005
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ITINERAIRE
Du 7 au 20 octobre 2008, le Train du cœur marquera 13 étapes dans les gares des villes
suivantes :
A Paris le mardi 7 octobre (Gare de Lyon)
A Strasbourg le mercredi 8 octobre
A ClermontFerrand le jeudi 9 octobre
A Lyon le vendredi 10 octobre (Lyon Perrache)
A Nice le samedi 11 octobre
A Toulon le lundi 13 octobre
A Marseille le mardi 14 octobre (Marseille Saint Charles)
A Montpellier le mercredi 15 octobre
A Bordeaux le jeudi 16 octobre (Bordeaux SaintJean)
A Angers le vendredi 17 octobre
A Nantes le samedi 18 octobre
A Lille le dimanche 19 octobre (LilleFlandres)
A Lens le lundi 20 octobre
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