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Lausanne, le 31 août 2018

Réseau de « First Responders » dans le Canton de Vaud

Mise à jour du recensement des défibrillateurs & inscription du personnel communal

Madame la Syndique,
Monsieur le Syndic,
Comme vous l'avez sans doute appris par la presse, le uanton ae vaud a développé un
réseau de First responders et lancé en juillet 2018 une campagne de recrutement. Ces
secouristes bénévoles s'engagent à intervenir avant l'amvée des secours professionnels
lors d'arrêts cardiaques, suspectés ou avérés.

Les First responders seront alarmés par la Centrale 144 au moyen de l'application pour
smartphone « First responders Vaud ». Cette application permettra également de
localiser un défibrillateur à proximité et de le faire amener.
Afin de vous présenter plus précisément ce programme, nous joignons à ce courrier le

« Concept de premier répondant du canton de Vaud ». En cas d'intérêt, votre commune
pourrait également s'engager dans le développement du réseau des First responders
vaudois en informant directement sa population. Le cas échéant, nous vous laissons
contacter directement la Fondation First Responders, par son président : Monsieur

Christophe Roulin, 026 475 10 20.
Par ailleurs, les communes vaudoises sont directement concernées par le second volet
de l'application, à savoir le recensement des défibrillateurs à disposition dans le canton.
En effet, plusieurs municipalités ont équipés, ou vont équiper leurs locaux d'un

défibrillateur destiné à leur population.
Afin de mettre à jour la base de données de localisation de ces appareils, même si ceuxci ont déjà été annoncés auprès de la Centrale 144, nous vous remercions de
transmettre leur emplacement ainsi que les horaires durant lesquels ils sont disponibles,
à l'adresse suivante uniquement :
https://fondation-first-resDonders. ch/fr/annoncer-un-aed
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A noter qu'après chaque utilisation d'un défibrillateur mis à disposition du public, la
remise en état post intervention sera assurée par la Fondation First Respondere,

mandatéepar le Canton de Vaud pour la mise en place et le suivi de ce projet.
Enfin, dans le but d'offrir un maximum de chances de survie aux victimes d'un arrêt

cardiaque, nous suggérons que vos collaborateurs ouvrant à proximité d'un
défibrillateur et formés à la réanimation téléchargent l'application citée plus haut et
rejoignent le réseau afin d'amener rapidement le défibrillateur vers la victime.
En vous remerciant d'ores et déjà de votre précieuse collaboration, nous vous
présentons, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, nos salutations les meilleures.

Stéfêfriie Monôd
Cheffe de service

Jéan-Paul Jeanneret

Chef de service adjoint

Annexe : mentionnée

Copie : Monsieur Christophe Roulin, Fondation First Responders, Président
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