COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 22 janvier 2020

Sensibilisation aux gestes qui sauvent :
les étudiants du service sanitaire en santé s’engagent !
Quatre-vingts étudiants du service sanitaire en santé, issus des facultés de Strasbourg de
médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire et de l’institut de formation en soins infirmiers de
Haguenau s’engagent aux côtés des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin pour sensibiliser les
collégiens aux gestes qui sauvent. Le service sanitaire des étudiants en santé rejoint ainsi le dispositif
mis en place depuis deux ans par le SDIS 67 en partenariat avec le Conseil départemental du BasRhin et l’Éducation nationale. Au total durant l’année scolaire 2019/2020, 10 000 collégiens basrhinois en classe de 4e seront sensibilisés aux gestes qui sauvent. L’objectif à compter de la
rentrée 2020 est de former chaque année 100 % des élèves de 4e, soit 12 000 élèves.
Les quatre-vingts étudiants du service sanitaire en Santé se réuniront pour une journée de formation
pédagogique, d’échange et de rencontre avec les sapeurs-pompiers du SDIS 67 :
lundi 27 janvier 2020
au forum de la faculté de médecine de Strasbourg (4 rue Kirschleger)
L’accueil de la presse se fera à partir de 13 h 30, les étudiants seront alors répartis en ateliers
pratiques (possibilités de visuels et d’interviews).
Les Gestes Qui Sauvent ?
Lorsque nous sommes témoins d’un accident de la vie quotidienne (blessure, accident de la route,
arrêt cardiaque) ou d’une situation exceptionnelle (catastrophe, attentat), savoir comment agir est
essentiel pour préserver la santé et la vie de nos proches comme celles de l’ensemble de nos
concitoyens. À l’échelle individuelle, connaitre les « gestes qui sauvent » est un élément de sécurité
sanitaire pour soi et pour ses proches. À l’échelle de notre pays, former aux gestes qui sauvent est
un élément essentiel de santé publique et de citoyenneté.
La sensibilisation de la population aux « gestes qui sauvent » par les étudiants en santé répond à la
double mission du service sanitaire :
1) « sanitaire » : de la prévention pour améliorer la santé de la population française.
2) « service » : favoriser la cohésion citoyenne de notre pays
La sensibilisation aux gestes qui sauvent est un dispositif agréé par le ministère de l’Intérieur, devant
permettre aux élèves comme au grand public, à l’issue d’une séance de deux heures, d’être un
citoyen acteur de la sécurité civile, en étant capable de protéger et d’alerter, d’arrêter une
hémorragie, de mettre la victime en positions d’attente, de pratiquer une réanimation cardiaque,
d’assurer une surveillance.
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