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Les Défibrillateurs à Bandol

Les Défibrillateurs à Bandol
Sauvez des vies
Notre commune, sensible à la grande cause de santé publique qu’est la prévention des risques cardiaques poursuit l’installation de son réseau de
défibrillateurs accessibles par tous 24 heures /24 et 7 jours /7.
Avec ses douze appareils, Bandol est une commune particulièrement bien équipéeprotégeant ainsi de façon significative sa population et ses
nombreux visiteurs.
L’équipement du centre ville et de la zone littorale entre la plage du Casino et le stade Deferrari demeure notre priorité. A cette fin, nous avons
acquis deux défibrillateurs et deux coffrets de protection et d’alimentation équipant les emplacements stratégiques de l’Hôtel de Ville et de
l’Office du Tourisme. Nous avons investi de même dans des installations extérieures pour une totale accessibilité aux quatre appareils de la
plage du Casino, de la plage centrale, de la plage de Renecros et du stade Deferrari. Le défibrillateur de la plage du Grand Vallat est disponible
quant à lui, pendant l’ouverture saisonnière du poste de secours.
Cette deuxième phase de mise en accessibilité sera réalisée dans le courant du mois d’octobre.
Durant le mois de janvier, cinq autres appareils seront installés en ville à disposition permanente du public : foyer des acacias, tennis municipal,
pôle administratif Paul Ricard, carré des jeunes et centre culturel (ces derniers, offerts par l’association bandolaise « KIWANIS »).
Rappelons que l’utilisation de ces défibrillateurs ne demande aucune compétence médicale et que chacun peut s’en servir en suivant le mode
d’emploi inclus dans le coffret.
L’importance du réseau bandolais de défibrillateurs confirme le fort engagement de l’ensemble des élus et des services municipaux dans le
processus qualitatif et sécuritaire de protection de la population et des touristes.
Oui : Bandol est une ville qui a du cœur !
Christian ROUX
Conseiller Municipal
ERP, Accessibilité Prévention et gestion des risques
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