
Urgence secourisme 
Action sociale 
Santé autonomie 

Formation 
Action internationale 

 

Contact : 
Jennifer CHARLES, Chargée de communication Croix-Rouge française 
0594 32 88 10 – jennifer.charles@croix-rouge.fr 

 
  

Association reconnue d’utilité publique (J.O du 28 avril 1945) 
36 rue du Docteur Floch –  

97310 Kourou 
Tél. : 05.94.32.42.10 - Fax : 0594 32 49 12  

Mél : dt.guyane@croix-rouge.fr 

 

 

www.croix-rouge.fr 
http://guyane.croix-rouge.fr 

Kourou, le 4 septembre 2014, 

 
Journée mondiale des premiers secours – Samedi 13 septembre 2014 

« Préparez-vous à être prêts ! » 
pour la Journée mondiale des premiers secours (JMPS) 

Rendez-vous au Carrefour Matoury de 08h30 à 13h 
 

 
« Héros des premiers secours dans les urgences du quotidien et la catastrophe »

 

sera le 
thème de l’édition 2014. 

 
Accidents du quotidien, 3ème cause de mortalité en France ! 
En France, les accidents du quotidien touchent plus de 11 millions de personnes chaque année, dont 4.5 
millions font l’objet d’un recours aux urgences. Ces accidents sont responsables de près de 19 000 décès 
par an (3ème cause de mortalité en France). De plus, les secours mettent en moyenne 9 minutes à intervenir 
en cas d’accident cardiaque. Or, chaque minute séparant l’arrêt cardiaque de la défibrillation réduit les 
chances de survie de 10 %, alors qu’avec une défibrillation immédiate le taux de survie est supérieur à 75 
%. D’où l’importance d’être formé aux gestes de premiers secours.  
 

Une personne sur deux susceptibles d’être touchée par une catastrophe naturelle. 
S’agissant des catastrophes naturelles, 3,5 milliards d’individus sont susceptibles d’y être confrontés au 
moins une fois dans leur vie, soit une personne sur deux. Sur la dernière décennie, le nombre de 
catastrophes naturelles recensées a fortement augmenté, passant de 4 000 pour les années 1990, à près 
de 7 000 lors des années 2000. Les bilans humain et matériel sont également en constante aggravation. La 
France est le pays d’Europe le plus touché par les catastrophes naturelles. Dans notre pays plus 
encore qu’ailleurs, il est donc nécessaire d’être préparé. 
 

La Croix-Rouge française vous donne rendez-vous le 13 septembre prochain. 
Dans ce contexte et dans le cadre de son engagement autour de la prévention des risques, la Croix-Rouge 
française et les 188 autres sociétés de Croix-Rouge et Croissant Rouge du monde, seront présentes, 
comme chaque année, à la Journée mondiale des premiers secours, le 13 septembre prochain. Initiations 
aux gestes qui sauvent en cas d’accidents du quotidien et de catastrophe, mais aussi animations autour de 
la réduction des risques de la vie courante, seront proposées par la Croix-Rouge française, gratuitement, 
au public. 
Les personnes intéressées pourront également en profiter pour s’inscrire au PSC1 (formation de 
base aux premiers secours). 

 
Venez nombreux ! 

 
 

 

 

 

 


