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Motion 

Sauver des vies facilement ! 

A notre connaissance, 2 défibrillateurs sont installés à Delémont un à l'hôtel de ville et 
l'autre au centre sportif. 

Les deux sont accessibles uniquement durant les heures d'ouvertures de ces locaux. 
Or, une crise cardiaque peut nous arriver à toute heure, elle n'attend pas que les défibril-
lateurs et les personnes aptes à les utiliser soient disponibles. 

Il y a probablement d'autres défibrillateurs à Delémont dans diverses entreprises ou insti-
tutions. 

Pour arriver à sauver des vies lors d'un arrêt cardiaque, il faut former du personnel 
communal et la population delémontaine. 

Il est également nécessaire de créer un réseau de défibrillateurs accessibles 24/7 et pla-
nifier avec des professionnels les emplacements adéquats. 

Basée sur les modèles du Tessin et de Fribourg qui ont fait leurs preuves, la fondation 
ReaJura Coeur a pour but d'augmenter le taux de survie lors d'un arrêt cardiaque sur le 
territoire cantonal par la formation du public, des partenaires feux bleus locaux (polices, 
pompiers: à Delémont le CRISD est formé depuis 4 ans déjà) et cantonaux, des enfants 
scolarisés, ainsi que par le placement de défibrillateurs disponibles 24/7 et par la coordi-
nation de l'ensemble avec une application en collaboration avec ses partenaires (SSA, 
HJU et CASU 144Fr). L'objectif est de renforcer les deuxièmes et troisièmes maillons de 
la chaine de survie : les premiers secours et la défibrillation. 

Non seulement un réseau de défibrillateurs est mis en place et accessible 24/7, mais en 
plus, une structure de personnes compétentes est formée afin d'être au plus vite auprès 
du patient, le tout couronné par une application smartphone afin de gagner en efficience. 
Ainsi, la personne formée la plus proche du patient est avertie rapidement et peut se 
rendre dans les meilleurs délais sur les lieux avec l'appareil salvateur et gagner de pré-
cieuses minutes. 

Nous demandons au Conseil communal de prendre contact avec la fondation ReaJura 
Coeur afin de mettre en place la meilleure stratégie pour sauver des vies lors d'arrêts 
cardiaques à Delémont. 


