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 Kourou, le 4 septembre 2013 
 

Journée mondiale des premiers secours – 14 septembr e 2013 
 

Victime ou témoin d’un accident de la route, 
avons-nous les bons reflexes ? 

Rendez-vous au Carrefour Matoury de 10h à 18h 
 

 
Plus de la moitié des personnes tuées sur la route meurent juste quelques minutes après l’accident ; u n nombre 
qui pourrait être largement réduit si les témoins c onnaissaient les bons réflexes et savaient pratique r efficacement 
les gestes de premiers secours pendant ces instants  cruciaux. Plus que jamais engagée dans la réductio n des 
risques, la Croix-Rouge française a décidé de faire de la prévention de la mortalité routière l’un des thèmes 
majeurs de sa Journée mondiale des premiers secours  (JMPS) 2013 qui aura lieu le samedi 14 septembre 
prochain.   
 
La sécurité sur les routes suscite toutes les attentions et la mise en place régulière de nouveaux moyens de contrôle et de 
sanction pour faire baisser encore la mortalité sur les routes. Si le contrôle et la sanction sont nécessaires, la prévention 
reste un facteur incontournable pour contribuer à faire progresser la sécurité de tous sur les routes. Plus que jamais 
engagée dans la prévention des risques, la Croix-Rouge française, a décidé de placer la JMPS 2013 sous le thème : « la 
prévention de la mortalité routière : se former aux  gestes qui sauvent ».  
 
Malgré les améliorations spectaculaires des dernières années, l’accidentalité routière demeure cependant un véritable 
problème de santé publique : 3 963 morts et 81 251 blessés en France en 2011 selon le recueil de l’Observatoire 
Interministériel à la Sécurité Routière et elle reste la première cause de mortalité des 5 à 29 ans. 16 morts et près de 200 
personnes ont été blessées suite à des accidents su r les routes de Guyane à ce jour. 
Par ailleurs, la plupart des accidents graves se produisent sur le réseau secondaire. L’intervention des services de secours 
professionnels y est par conséquent souvent retardée. Les témoins d’un accident sont donc le plus souvent, les premiers à 
pouvoir réagir.  
Sans oublier que les usagers de la route formés aux gestes qui sauvent ont une attitude beaucoup plus préventive et 
citoyenne sur la route ; pour eux les accidents sont moins nombreux. 
 
Dans ce contexte et dans le cadre de l’engagement de la Croix-Rouge française autour de la prévention des risques, la 
JMPS 2013 sera donc notamment l’occasion de sensibiliser le grand public à la préparation aux risques et aux gestes des 
premiers secours en cas d’accident de la route.  
 
Au travers d’initiations et d’échanges, la Croix-Rouge française, et aussi les 188 autres sociétés de Croix-Rouge et 
Croissant Rouge du monde, organise chaque année la Journée mondiale des premiers secours. Initiations aux gestes qui 
sauvent, à la réduction des risques mais aussi animations autour de la prévention des accidents de la vie courante seront 
proposés par la Croix-Rouge française partout en France le 14 septembre prochain. 
 
La délégation territoriale de la Croix-Rouge français e en Guyane donne rendez-vous au public le 14 septe mbre 
2013 au Carrefour Matoury pour des Initiations aux P remiers Secours (IPS). Les personnes intéressées po urront 
également s’inscrire au PSC1 (formation de base aux premiers secours). 
 
 
Venez nombreux ! 


