
Évry, le 3 février 2016

Opération « Il y a des gestes qui sauvent » :
Devenez acteur – Initiez-vous aux premiers secours

Après les événements tragiques qui ont marqué la France en 2015, de nombreux Français ont exprimé le
souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies.

Pour répondre à cette demande, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du secours et en
partenariat avec l’Éducation nationale, organise des séances d’initiation gratuites de 2 heures.
Ces sessions sont organisées sur l’ensemble du territoire français au cours du mois de février. En fin
d’initiation, chaque participant se verra remettre par le formateur et au nom du préfet, une attestation1.
Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes qui sauvent seront enseignés : alerter les secours,
masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies.

Au quotidien comme en situation de crise,  ces « gestes qui sauvent » ont  un rôle majeur :  ils
peuvent  contribuer  à  sauver  des  vies,  en stabilisant  des  blessés pendant  les minutes  qui  précèdent
l’arrivée des services d’urgence.

Pour plus d’informations : www.ilyadesgestesquisauvent.fr 

******
Depuis le  1er février  2016,  les  personnes intéressées peuvent  se pré-inscrire  (obligatoire)  sur  le  site

internet de la préfecture www.essonne.gouv.  fr

Rendez-vous dans 16 villes du département de l’Essonne
Angerville, Arpajon, Ballancourt, Boussy-St-Antoine, Cerny, Corbeil-Essonne, Dourdan, Etampes, Gif-sur-

Yvette, Grigny, Igny, Limours, Marcoussis, Montgeron, Monthléry, Soisy-sur-Seine

les 6, 13 et 20 février 2016

Les associations agréées de sécurité civile essonniennes, des formateurs de l’Éducation nationale et le 
SDIS dispenseront ces initiations.

Nous vous invitons à l’ouverture des sessions de 10h :
- le 6 février 2016, Caserne des pompiers d’Étampes, en présence Zoheir Bouaouiche, 
Sous-préfet d’Étampes ;
- le 13 février 2016, Restaurant scolaire « Les Cendrières » de Limours, en présence de 
Philippe Loos, Directeur de cabinet du Préfet de l’Essonne ;
- le 20 février 2016, Collège Pablo Néruda de Grigny, en présence de David Philot, 
Secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, Sous-préfet de l’arrondissement d’Évry.

Merci de vous accréditer la veille de chaque session (01 69 91 90 54/36/37)

1Attestation non diplômante
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