COMMUNIQUE DE PRESSE

Réagir face à l’urgence
Bruxelles, lundi 23 mai 2016
Pour rencontrer une demande citoyenne, le gouvernement de la Région bruxelloise a décidé de
débloquer des fonds dans le cadre des mesures « post attentats » pour organiser une formation
courte à l’attention des bruxellois : “Réagir face à l’urgence”.
Cette formation a pour objectif d’apprendre aux citoyens les gestes simples à faire en cas de
situation d’urgence et les réactions adéquates à avoir avant l’arrivée des secours.
« Nous avons toutes et tous été touchés par les hommages et les élans de solidarité envers les
victimes du 22 mars dernier. En tant que Bruxelloise et en tant que Secrétaire d'Etat chargée des
Services d'Urgence de la Région, j'ai décidé de faire écho à ces initiatives et de soutenir la volonté de
tous de pouvoir venir en aide à leurs concitoyens », explique la secrétaire d’Etat à l’Aide médicale
urgente Cécile Jodogne.
En situation de crise comme dans la vie quotidienne, nous pouvons être amenés à devoir poser les
premiers gestes qui nous sauvent. Quelle attitude à avoir ? Comment appeler les secours ? Que leur
dire en priorité ? Comment faire face à des brûlures ou à des hémorragies ?
Cette formation permettra d’apprendre les bons réflexes pour que nos secouristes et ambulanciers
soient plus efficaces encore !
Dans un premier temps, six formations seront programmées avec une diffusion locale (en invitant les
personnes dans les environs des lieux proposés à se rendre aux formations).
Instruits par ces expériences, nous espérons organiser une campagne plus large dans un second
temps.
Cette formation est le fruit d’une collaboration étroite entre le SIAMU, la Croix-Rouge, Bruxelles
Prévention et Sécurité et la secrétaire d’Etat à l’Aide médicale urgente Cécile Jodogne qui ont
travaillé d’arrache-pied, ces dernières semaines, pour définir les contours de cette formation et
l’organiser.
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