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FA I R E U N D O N

Tél. 058 636 71 00
Par e-mail à:

verein@firstresponder.be
Ou remplir directement le formulaire
de donateur sur notre site Internet:

www.firstresponder.be

Sur demande, nous vous enverrons
volontiers un bulletin de versement.

SOUTENIR
FIRSTRESPONDER
Grâce à votre don par le biais d’une
contribution régulière, vous aidez les
nombreux bénévoles de Firstresponder
à intervenir là où chaque minute compte
et où une action rapide peut sauver
une vie. Les Firstresponder encadrent
les patients et leurs proches sur place
jusqu’à l’arrivée d’un service de secours
en faisant preuve d’empathie, de
pragmatisme et de compétence. C’est
grâce à ses donateurs et partenaires
que l’association firstresponder.be
peut mettre à disposition la formation
et l’équipement nécessaires.

REJOIGNEZ NOS
D O N AT E U R S
PERSONNE INDIVIDUELLE
Versement annuel de CHF 20
FA M I L L E
Versement annuel de CHF 50

Vous souhaitez devenir un/une
Firstresponder? Vous trouverez les
informations sur le profil exigé, la
formation et l’inscription sur notre
site Internet www.firstresponder.be

Firstresponderin Nelly Lehmann
«Je sais ce que c’est de devoir lutter
pour survivre après un sévère accident
de la route. Comme je l’ai moi-même
vécu et que je sais de quoi je parle, je
m’engage maintenant corps et âme en
tant que Firstresponder. C’est pour moi
un honneur d’aider d’autres personnes
en situation d’urgence – ou de les sauver.»

Firstresponder Peter Egli
«Je suis un Firstresponder passionné.
Aider ses semblables lorsqu’ils sont
dans l’urgence, c’est le b.a.-ba – nous
dépendons tous les uns des autres.
Tout citoyen de notre pays devrait
prendre des responsabilités et rendre
un peu – si nécessaire – de ce qu’il a
reçu. Je suis fier d’être Firstresponder.»

BE
FA I R E U N D O N
SAUVER DES VIES
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FIRSTRESPONDER
EN INTERVENTION

Les minutes sont une question de vie ou de mort en
cas d’arrêt cardiovasculaire.
Un nombre croissant de
bénévoles formés font partie du réseau de Firstresponder dans le canton de
Berne. Ils sont prêts à intervenir rapidement en cas
d’urgence.
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10h34 Une personne inconsciente
a besoin d’aide. L’appel d’urgence
sanitaire 144 est alerté.

10h35 La centrale d’appel d’urgence
sanitaire déclenche l’intervention
d’un service de secours. En cas de
soupçon d’arrêt cardiovasculaire ou
d’infarctus, elle alerte parallèlement
le réseau de Firstresponder.

11
min

10h36 Un Firstresponder à proximité
de l’urgence confirme l’alerte via l’application smartphone et se rend immédiatement sur le lieu d’intervention.

10h39 Le Firstresponder commence les
mesures immédiates de secours: protection, évaluation du patient, positionnement, respiration artificielle et massage
cardiaque. Si nécessaire, un défibrillateur (appareil AED) peut être utilisé.

10h48 Le service de secours arrive sur
place. Il s’occupe du patient en tenant
compte du rapport de situation fait par
le Firstresponder et poursuit la prise en
charge sans aucune interruption.

