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L’intercommunalité Paris Est Marne&Bois soutient
les sauveteurs bénévoles

En vue de la Journée européenne de l’arrêt cardiaque 2019, venez découvrir au Pavillon
Chesnay du Roy-Parc Floral de Vincennes, des Témoignages de victimes sauvées, les
démonstrations des dernières innovations médicales (brancard à massage cardiaque
automatisé, ballon intra-aortique, cœur et poumons artificiels branchés à la victime même sur
la voie publique, etc), et les témoignages de citoyens sauveteurs

Le 15 Octobre 2019 de 12h30 à 14h30
Pavillon Chesnay du Roy-Parc Floral de Vincennes
1ère cause de mortalité chez les femmes de moins de 50 ans, « l’arrêt cardiaque » tue par an
en France, 50 000 hommes et femmes. 3 000 arrêts cardiaques par an sur PARIS et la petite
couronne (départements du 92,93 et 94), en moyenne 140 personnes survivent, soit 5% de
survivants.
L’intercommunalité Paris Est Marne&Bois et ses 13 communes soutient les innovations
médicales et à ce titre, elle mettra à l’honneur des citoyennes et citoyens du Val de Marne
ayant prodigué un massage cardiaque à une victime grâce à l’application « Sauv Life » et se
verra remettre une subvention exceptionnelle à l’association Sauv Life pour la recherche
médicale sur l’arrêt cardiaque en présence de Charlotte LIBERT-ALBANEL, Vice-Présidente de
Paris Est Marne&Bois et Maire de Vincennes et de Jacques JP MARTIN, Président de Paris Est
Marne&Bois et Maire de Nogent-sur-Marne.
Cette présentation ouverte au public se déroule lors du congrès médical international de l’arrêt
cardiaque « Paris 2019 » organisé conjointement avec l’association de médecine d’urgence
nord-américaine « Take Heart America » et l’association « Sauv Life » regroupant 30 experts
mondiaux partageant les futures techniques de survies.
Contact Sauv Life :
Arnaud : 06.65.15.06.01
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