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UNE PREMIÈRE DANS LE CANTON ! UN DÉFIBRILLATEUR À
DISPOSITION DE TOUS, 24 / 24H, DIRECTEMENT RELIÉ AU 144 AU
INAUGURATION

COEUR DE LA VILLE DE CAROUGE.

MARDI 23 JUIN 2015
À 18 H

Après plus d’une année de développement, le projet pilote Un défibrillateur pour toutes et tous de la

PLACE DE SARDAIGNE

société Aprotec, développé en partenariat avec la Ville de Carouge et le 144, est mis à disposition du
public dès le 23 juin sur la place de Sardaigne.
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LA VILLE DE CAROUGE, AVANT-GARDISTE DANS LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

MAIRE

Novatrice dans la sécurité et la technologie, la Ville de Carouge s’intéresse déjà depuis 2010
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aux solutions à apporter dans le domaine des arrêts cardio-respiratoirs (ACR) et à l’installation
de défibrillateurs afin de sauver des vies. C’est ainsi que 32 défibrillateurs sont posés dans
les bâtiments communaux en 2010. Aujourd’hui, la Ville de Carouge est heureuse de pouvoir
mettre à disposition du public le premier défibrillateur sur le domaine public, et ce 24 / 24h, en
dehors des heures d’ouverture des bâtiments communaux. La société Aprotec, à l’origine du
projet pilote intitulé Un défibrillateur pour toutes et tous, avec un raccordement direct au 144,
en sera le garant du bon fonctionnement.

UN PROJET PILOTE, PLUSIEURS PARTENAIRES, DES RÔLES ENTRE
PROFESSIONNELS BIEN RÉPARTIS
La Ville de Carouge met à disposition l’espace; le 144 analyse la situation, déverrouille le
défibrillateur, engage les secours et assiste la personne sur place; la société Aprotec fournit
le défibrillateur, l’Aprobox — boîtier de protection—, la borne totem Aproborne ainsi que la
connectique permettant la transmission des données. Aprotec s’engage aussi à surveiller et
entretenir le défibrillateur et prend en charge une assurance couvrant les éventuelles déprédations ou vol de l’appareil.
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UN EMPLACEMENT RÉFLÉCHI QUI NE DÉNATURE PAS LE PAYSAGE
APROTEC.CH

L’Aproborne contenant le défibrillateur se trouve sur la place de Sardaigne à côté du distribu-
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teur de tickets de parking, en face de la place du Marché, endroit stratégique de par sa haute
fréquentation et ses nombreuses manifestations.
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