Partenaires
Soins et premiers
secours
SAMU 38
CHU Grenoble Alpes
04 76 63 42 02
secretariatsamu@
chu-grenoble.fr
Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence
CHU Grenoble Alpes
04 76 76 53 69
cesu38secretariat@
chu-grenoble.fr
Association Départementale
de Protection Civile
de l’Isère
04 76 25 04 30
isere@protection-civile.org
www.protectioncivile-38.org
Croix-Rouge Française
unité locale de GrenobleVercors- Grésivaudan
04 76 46 16 72
dl.grenoble@croix-rouge.fr
grenoble.croix-rouge.fr
Sauveteurs Secouristes
Grenoblois
04 76 21 42 87
contact@ssg38.fr
www.ssg38.fr
Service Départemental
d’incendie et de Secours
de l’Isère
04 76 26 89 00
www.sdis38.fr
















 






















Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers
de l’Isère
04 76 18 93 62
udsp38@wanadoo.fr
www.udsp38.fr

Prévention
& informations
Association de cardiologie
des Alpes, Fédération
Française de Cardiologie
jmachecourt@chu-grenoble.fr
www.fedecardio.com
Association des Diabétiques
de l’Isère
04 76 17 00 95
Add.afd.38@gmail.com
Afd-diabete38.fr
Club Cœur et Santé
06 74 09 85 27 ou 06 85 85 59 42
club-coeur-et-santegrenoble.e-monsite.com
coeursante38@gmail.com
Mutualité Française
Rhône-Alpes
04 76 12 19 82
www.rhonealpes.mutualite.fr
Harmonie Mutuelle
04 76 47 07 65
www.harmonie-mutuelle.fr

ADREA Mutuelle
04 76 33 93 93
www.adrea.fr
Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble
04 76 70 70 00
info@ghm-grenoble.fr
www.ghm-grenoble.fr
Association Française
des Malades et Opérés
Cardiovasculaires
de l’Isère
06 47 32 16 58
marc.resche@gmail.com
Association Sportive
des Toujours Actifs
de Grenoble et de l’Isère
04 76 46 50 68
www.asta38.fr

+ d’info
Direction santé publique
et environnementale
04 76 03 43 43
www.grenoble.fr
www.fedecardio.com
www.1vie3gestes.com

les
gestes
quı
sauvent
samedi
2 avril
2016

Retrouvez la liste des
associations agréées pour
assurer les formations aux
premiers secours sur le site
de la préfecture :
www.isere.pref.gouv.fr

Place Félix-Poulat
Grand’place
Parcours du cœur
des portes Saint-Laurent
à la Bastille
Activité physique
Ateliers prévention
Conseils santé
Massage cardiaque

Grenoble
Santé

Samedi
2 avril
Parcours du cœur
La Ville de Grenoble et ses partenaires de la
prévention, du soin et du secourisme se mobilisent
pour vous proposer une journée de sensibilisation
aux gestes de premiers secours et à la prévention
des maladies cardio-vasculaires, en lien avec les
Parcours du Cœur proposés par la Fédération
Française de Cardiologie.

stands
d’information
de prévention
de sensibilisation
et d’initiation
aux premiers secours

En effet, les maladies cardio-vasculaires sont
la deuxième cause de mortalité en France, et
contrairement aux idées reçues, elles touchent
hommes et femmes, tous âges confondus.

▶ Initiation à l’alerte, au massage
cardiaque et à la défibrillation.
▶ Informations sur les gestes de premiers
secours.
▶ Simulations d’appels vers le SAMU.
▶ Distribution de kit MiniAnne®.
Sauveteurs Secouristes Grenoblois, Association
départementale de protection civile, SAMU,
Centre d’enseignement des soins d’urgence.

▶ Conseils pour améliorer la santé
de votre cœur.
▶ Échanges avec une diététicienne.

ADREA Mutuelle, Groupement Hospitalier
Mutualiste.

Grand’Place
10 h-18 h
Informations et prévention
des risques cardiovasculaires

Prévention, information et sensibilisation sont
donc au cœur de cette manifestation.

Prévention vers le grand public, le samedi 2 avril
où nous vous invitons à venir nombreux, adultes
et enfants, pour participer à des temps d’échanges
et d’informations, d’initiation aux gestes de premiers secours et d’activités physiques.

Gestes de premiers secours

Informations et prévention
des risques cardiovasculaires

Cette situation n’est pas une fatalité. L’adoption
d’habitudes favorables à la santé comme une
alimentation équilibrée, la pratique d’une activité
physique régulière ou l’absence de consommation de tabac, et la connaissance des gestes de
premiers secours permettent de réduire considérablement les risques liés aux maladies cardio-vasculaires.

Prévention vers le public jeune, avec l’organisation d’un parcours du cœur scolaire le vendredi
1er avril.

Place Félix-Poulat
13 h-18 h

Le Kit MiniAnne®
Toutes les personnes
participant à une initiation
aux gestes de premiers
secours recevront de la part
de la Mutualité française
Rhône-Alpes un kit MiniAnne®
(dans la limite
des stocks disponibles).
Ce kit, qui se compose
d’un mannequin gonflable
et d’un DVD d’enseignement,
permettra à chacun de se
rappeler les gestes appris
lors de l’initiation et de
sensibiliser son entourage
aux gestes qui sauvent.

▶ Échanges avec une diététicienne
▶ Mesure du taux de sucre dans le sang
et informations sur le diabète.
Association des Diabétiques de l’Isère,
Mutualité Française Rhône-Alpes, Harmonie
Mutuelle.

Gestes de premiers secours

▶ Initiation à l’alerte, au massage
cardiaque et à la défibrillation.
▶ Informations sur les gestes de premiers
secours.
▶ Distribution de kit MiniAnne®.
Croix-Rouge Française

La Prise de la Bastille
13 h – 17 h
Rendez-vous à 13 h, portes Saint-Laurent

Parcours du cœur

▶ Venez pratiquer une activité physique
dans une ambiance conviviale. Deux
itinéraires sont proposés : l’ascension de
la Bastille et une balade le long des quais
de l’Isère.
Rendez-vous à 13 h pour un départ à
14 h. La descente en bulle est offerte.
Club Cœur et Santé, Association Française des
Opérés du Cœur, Association des Diabétiques
de l’Isère, Harmonie Mutuelle, ASTA38.

Au départ

▶ Conseils pour améliorer la santé de
votre cœur.
▶ Prise de tension, dosage cholestérol,
mesure du taux de sucre dans le sang.
▶ Informations sur le diabète.

Fédération française de cardiologie des Alpes
Association des Diabétiques de l’Isère

Au sommet
Stand d’information et de prévention
▶ Vérification des données des
podomètres
▶ Mesure du taux de sucre dans le sang
et informations sur le diabète.
Association des Diabétiques de l’Isère,
Harmonie Mutuelle

Stand gestes de premiers secours
▶ Initiation à l’alerte, au massage
cardiaque
et à la défibrillation.
▶ Informations sur les gestes de premiers
secours.
▶ Distribution de kit MiniAnne®.
Service Départemental d’Incendie et de Secours
de l’Isère et Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers de l’Isère.

