
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Delémont, le 2 décembre 2020 

INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE 

DELÉMONT     

 

En collaboration avec la Fondation RéaJura Coeur, la Municipalité de Delémont a installé huit 

défibrillateurs repartis sur le territoire communal, portant à 10 le nombre d’appareils 

disponibles 24h/24h et 7j/7j. Mis en service aujourd’hui et installés à l’extérieur, les appareils 

sont accessibles au public en tout temps, répondant ainsi à un des objectifs principaux de cette 

action qui vise à faciliter l’accès à ces dispositifs qui permettent de sauver des vies. Des 

séances d’informations à la population seront organisées dès que la situation sanitaire le 

permettra, en attendant, la population est invitée à consulter la marche à suivre par vidéo. 

 

En intégrant le réseau RéaJura Cœur, la commune dispose maintenant d’une couverture optimale 

de ces appareils qui permettent d’augmenter le taux de survie lors d’un arrêt cardiaque. Le réseau 

est disponible 24h/24h, 7j/7j et les emplacements ont été choisis en fonction de divers critères, 

tels que la densité et l’âge de la population par secteur, les zones à risques, les statistiques 

d’événements avérés ainsi que la faisabilité de l’installation, qui nécessite une alimentation 

électrique. 

La pose des boîtiers sur le territoire communal a eu lieu ce jour. Ces dispositifs permettent 

d’administrer un choc électrique au niveau du cœur lorsqu’un trouble majeur du rythme cardiaque 

se produit, ce qui est le cas dans 80% des arrêts cardiaques. Utilisés de manière précoce et 

associés au massage cardiaque, ils sont une réelle plus-value pour la survie des patients. Les 

modèles installés sont facilement utilisables par tout un chacun, ils sont conçus pour guider pas 

à pas la personne devant s’en servir en cas d’urgence. 

La situation sanitaire actuelle ne permettant malheureusement pas la mise sur pied d’une 

présentation au public, la population est invitée à consulter la vidéo d’utilisation du défibrillateur 

(https://youtu.be/rupM4-Cw0NI), disponible également sur le site internet de la ville. Des séances 

d’information à la population et des séances de formation à l’attention des premiers répondants, 

acteurs de première importance avant l’arrivée des secours, seront mises sur pied dès que 

possible. 

La totalité des appareils disponibles au public du canton du Jura est visible sur l’application pour 

smartphones « fisrt responders JU FR ». Pour les personnes qui souhaitent devenir premiers 

répondants, il suffit d’être au bénéfice d’un cours BLS AED SRC valide, de télécharger l’application 

et de s’y inscrire.  

 

Pour plus d’informations : 

Edith Cuttat Gyger, chancelière communale (079 200 76 84) 

Christophe Bélet, RéaJura, (079 414 74 11) 
Emplacements : 

- Hôtel de Ville (arcades)  

- Rue des Moissons 12 (école)  

- Route de Porrentruy (arrêt de bus)  

- Gare (taxis)  

- Gros-Seuc (vers l'entrée)  

- Route du Vorbourg (vers rond-point)  

- Route de Rossemaison (vers centre médical)  

- Route de Domont 91 

- Centre sportif 

- Halle des Exposition (entrée principale) 

 

Annexe : 1 carte avec les emplacements des appareils 

https://youtu.be/rupM4-Cw0NI

