On pourrait écrire « depuis longtemps ils en rêvaient, de pouvoir défibriller … »
Hé bien maintenant c’est fait, le souhait s’est réalisé.
L’histoire a germé voilà au moins trois années lorsque j’ai pris connaissances des
modifications concernant la future utilisation des défibrillateurs.
fibrillateurs Ces matériels qui
savent redémarrer un cœur étaient jusqu’à maintenant réservés aux milieux
hospitaliers et aux secours d’urgences spécialisés.
Ces appareils que j’ai malheureusement eu maintes fois à (ou à faire) utiliser dans
le réel vont fleurir un peu partout, dans les lieux rassemblant du public, dans les
grands magasins, et bien sûr il sera prudent d’en posséder un pour couvrir la
sécurité des manifestations sportives ou culturelles.
Il n’en fallait pas plus pour que au nom du cercle Laïque Tulle je me lance à la
recherche de finances ou d’un sponsor pour que nous soyons pourvus. L’affaire était
lancée, de fil en aiguille, de demande en demande, bref à force de ténacité, un jour
je reçois un avis favorable pour une aide à l’achat
d’un défibrillateur. Cette manne arrivait d’une
association bien connue, le Lions 'club Tulle Tutella.
Mes explications sur l’utilité de posséder un tel
appareil furent sûrement convaincantes car ces
dames de Tulle Tutella décidèrent de nous offrir
directement le défibrillateur.
Restait à programmer une remise officielle.
Cette donation s’est déroulée le jeudi 14 janvier 2010 au Centre Culturel et
Sportif de Tulle devant des membres du Lions’club Tutella, des différentes sections
du Cercles Laïque, plus des invité du centre hospitalier de Tulle et du conseil
municipal. Parmi ces personnes Bernard Combes Maire de Tulle qui montre
là in intéressement particulier pour une telle démarche.

Après la traditionnelle présentation des deux associations par Patrick Leresteux
puis Catherine Barbet, c’est elle qui devant tous les invités fera la remise officielle
d’un Défibrillateur Semi Automatique ( D.S.A ) pour le Cercle Laïque Tulle.

Vient ensuite la période
des discours; d’abord Daniel Danovaro qui va
parler des bienfaits d’une telle dotation et des méthodes envisagées pour savoir
l’utiliser, discours qui sera repris et appuyé par le docteur Alain Guillon cardiologue
au centre hospitalier de Tulle.
.

Patrick Leresteux
prendra ensuite la parole d’abord pour remercier le Lions’club Tutella, puis il
insistera de nouveau sur les bienfaits de posséder un tel appareil, et monsieur le
Maire conclura en insistant sur la nécessitée de pouvoir intervenir avec un maximum
de rapidité et d’efficacité lors d’un arrêt cardiaque ou d’une fibrillation.
La ville de Tulle est d’ailleurs en train de s’équiper.

Il est maintenant l’heure de s’approcher des tables pour remercier d’une autre façon
notre généreux donateur.
Les questions fusent cependant de toutes
parts sur qui pourra utiliser l’appareil,
son fonctionnement, sur l’endroit où il
sera déposé, etc … Des questions
auxquelles nous répondrons dès que possible.
Reste maintenant un gros travail, planifier
des formations pour que le maximum de personnes
de notre association sachent l’utiliser.

Daniel Danovaro

