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LES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !

www.sdis42.fr

Après les événements tragiques de 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 
organise sur le mois de février, avec l’ensemble des acteurs du secours dans tous les départements, 
des séances d’initiation.
 
Dans la Loire, les samedis 13, 20 et 27 février 2016, les centres d’incendie et de secours ouvrent 
leurs portes pour initier les Ligériens aux gestes de base du secours d’urgence.
 
Au cours de sessions gratuites de deux heures, seront enseignés les gestes pour alerter les secours, 
masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies. Au quotidien comme en situation de 
crise, ces gestes 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.
 
Les inscriptions préalables s’effectuent via un formulaire en ligne accessible sur : www.sdis42.fr/
les-gestes-qui-sauvent
 
Attention, cette initiation doit être distinguée de la formation en prévention et secours civiques de 
niveau 1 (PSC 1) qui peut être suivie ultérieurement.

Initiez-vous gratuitement  
aux gestes de secours d’urgence

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire se mobilise pour initier la 
population aux gestes qui sauvent.

> Inscrivez-vous en ligne près de chez vous

> Informations complémentaires : sur le site Inter-
net du SDIS de la Loire 

> Voir le dispositif départemental sur le site Inter-
net de la Préfecture de la Loire
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https://docs.google.com/forms/d/1qF9YWTSIR0EyilYM5ZUU-RifciaAAGnYjp7j9kr6qvY/viewform?ts=56abda5d&edit_requested=true
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http://www.loire.gouv.fr/devenez-acteur-initiez-vous-aux-premiers-secours-a5141.html
https://docs.google.com/forms/d/1qF9YWTSIR0EyilYM5ZUU-RifciaAAGnYjp7j9kr6qvY/viewform?ts=56abda5d&edit_requested=true
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