Information pour la réactivation des alarmes First Responder
02.05.2020
Cher First Responder,
Nous sommes tous impatients de sortir à nouveau en tant que First Responder
et de sauver des vies. Toutefois, afin de pouvoir le faire sans problème et en
toute sécurité pendant la pandémie du Covid19, nous équiperons les First
Responder qui prévoient actuellement d’intervenir avec des masques de
protection. Les premiers intervenants qui disposent de leur propre matériel de
protection peuvent bien entendu l'utiliser.
Distribution de masques de protection:
Tous les premiers intervenants qui n'ont pas leur propre masque peuvent en
commander deux exemplaires pour leur usage personnel via
www.firstresponder.be  „Contact“  „Masque de protection“ commander deux
exemplaires pour un usage personnel. Veuillez noter que les ressources sont
limitées et que nous commandons uniquement pour les First Responder qui
sont prêts à intervenir pendant la pandémie actuelle Covid19.
En outre, les points suivants doivent impérativement être observés et respectés
avant, pendant et après l'utilisation :
1. Tous les FR appartenant à un groupe à risque décident de manière
indépendante s’ils souhaitent intervenir. Toutefois, nous recommandons
vivement aux personnes concernées de renoncer à intervenir.








Personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes
présentant certains antécédents médicaux:
Hypertension artérielle
Maladies respiratoires chroniques
Diabète
Affections et thérapies qui affaiblissent le système
immunitaire
Maladies cardiovasculaires
Cancer

2. Le fait de se rendre sur les lieux d'interventions est absolument
volontaire et relève de la responsabilité personnelle de l'individu. C'est
pourquoi il est tout à fait compréhensible si vous ne souhaitez pas
intervenir pendant la pandémie.
3. Le contact avec le patient se fait uniquement avec des gants et un
masque de protection chirurgicale / masque d'hygiène.

4. Lors de réanimation, seules les compressions thoraciques et la pose de
l’AED sont effectuées. La ventilation n’est momentanément plus
pratiquée !
5. Pendant l'intervention, les mesures de sécurité à l'égard des autres
personnes présentes (pas de contact physique, distance de 2 mètres)
sont respectées dans la mesure du possible.
6. Si le service de sauvetage juge la présence des First Responder pour la
phase de réanimation avancée (intubation) nécessaire, ceux-ci seront
équipés d'un masque FFP2 et de lunettes de protection.
7. Après une réanimation, les vêtements personnels doivent être changés
dès que possible, pour limiter au maximum le risque de contamination.
A moins que la décision du gouvernement ne soit révisée, nous attendons avec
impatience de réactiver toutes les alarmes à partir du 11 mai 2020.
Il incombe à tous les First Responder de s'équiper de leur propre matériel de
protection ou de celui qui leur a été fourni et de se conformer aux directives.
Si nous constatons que les mesures de protection ne sont pas respectées, nous
nous réservons le droit de suspendre à nouveau les alarmes pour votre sécurité.
Formations
Des formations seront à nouveau proposées dès que le gouvernement
assouplira les mesures concernant les groupes. De plus amples informations
suivront.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Toutes les
mesures servent à vous protéger, ainsi que vos proches et l'ensemble de la
société.
Restez en bonne santé !
Pour l'association firstresponder.be
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