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Nous invitons tous les organisateurs de cours SRC à participer,  
à travers des actions, à la

World Restart a Heart Day

le 16.10.2022*

afin

 · de sensibiliser à la gravité d’un arrêt cardio-vasculaire
 · d’informer la population des indices d’un arrêt cardio-vasculaire
 · de faire mieux connaître le numéro d’appel d’urgence 144
 · de montrer la réanimation et de former à la réanimation
 · de développer l ’utilisation d’AED disponibles dans l ’espace public
 · de motiver à participer à un cours BLS-AED

Le SRC apporte son soutien à travers

 · un dépliant officiel, dans la mise en page  
de l ’European Resuscitation Council

 · un bandeau numérique pour sites Internet / médias sociaux
 · une vidéo pour sensibiliser à l ’arrêt cardio-vasculaire  
(www.resuscitation.ch)

 · un travail médiatique centralisé mettant l ’accent sur les canaux nationaux

Activités possibles des organisateurs de cours

 · Courtes manifestations BLS
 · Cours gratuits (p.ex. pour écoles et associations)
 · Actions avec stands
 · Activités sur les médias sociaux
 · Donnez libre cours à votre imagination !

www.ilcor.org 

Nous vous prions de nous annoncer vos actions 
prévues d’ici au 25 mai, avec indication du lieu 
et de la date, par courriel à   
info@resuscitation.ch.

Nous publierons et ferons connaître une vue 
d’ensemble des activités par régions sur le site 
Internet du SRC (des compléments pourront 
être remis jusqu’au 31 août).

Nous vous prions également de nous remettre 
quelques photos et un bref résumé de vos 
actions à la même adresse de courriel, après le 
16 octobre. Nous tirerons au sort 5 AED parmi 
les réponses reçues.

 
#WorldRestartAHeart

La Suisse réanime

* Comme, cette année, le 16 octobre tombe un dimanche, les 
actions ne pouvant avoir lieu que les jours ouvrables (p.ex. 
dans les écoles) pourront également être réalisées dans la 
semaine 42 qui suit.


