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Communiqué de presse

Coup de projecteur sur les services de sauvetage – Journée d’action
du numéro d’urgence 144
Berne, le 28 mars 2019 Le 14 avril 2019, différents services de secours et organisations de
formation aux premiers secours, organisent conjointement avec l’IAS, la journée nationale
des appels d’urgence. Les organisations de secours suisses présentent leur engagement
tout au long de la chaîne du sauvetage, du premier répondant en passant par les centrales
d’appels d’urgence 144 et les services de secours. En outre, ils fournissent des conseils
pour les urgences médicales et sont disponibles pour répondre aux questions.
Malgré une promotion active tout au long de la chaîne du sauvetage, environ un tiers de la
population ne semble toujours pas connaître le numéro 144 pour les appels d’urgences. Pour
remédier cette lacune, la journée d’action des urgences médicales a lieu chaque année le 14 avril.
Les ambulanciers et les premiers répondants qui sont tous alertés par le biais des centrales
d’appels sanitaires urgents 144 se mettent à disposition dans toute la Suisse le 14 avril 2019 pour
vous présenter leurs différentes compétences médicales et aussi répondre à toutes les questions
autour de la chaîne du sauvetage et des secours. En outre, les véhicules et différents moyens
utilisés dans le sauvetage seront présentés. Des conseils sur le comportement correct à adopter
en cas de situation d’urgence seront aussi accessibles. Les différentes activités se déroulant lors
de cette journée d’action du 144 2019 seront disponibles sur notre site web www.ivr-ias.ch
Secours jour et nuit pour toutes les urgences médicales
La journée d’action du 144 démontre de façon impressionnante le développement rapide de la
jeune profession d’ambulancier du statut de simple transporteur de patients à un professionnel
dans le domaine préclinique alliant la médecine d’urgence. En même temps, il met en évidence la
coopération intensive et vitale entre les premiers répondants, les centrales d’appels d’urgences,
les régulateurs des appels d’urgences du 144 et les services de sauvetage au profit des patients et
personnes touchées par les urgences : à un niveau de qualité élevé, 24 heures sur 24 et tous les
jours de l’année ! L’interaction immense des différents acteurs de la chaîne du sauvetage garantit
la meilleure couverture possible de l’aide pour presque toutes les urgences médicales. Cet
engagement comprend également un soutien médical lors d’événements majeurs et de situations
extraordinaires avec d’autres organisations « feux bleus » tels que la police, les pompiers, mais
aussi l’armée et la protection civile.
Contact :
Lukas Zemp, directeur de l’interassociation de sauvetage IAS, 031 320 11 44, lukas.zemp@ivrias.ch
L’interassociation de sauvetage IAS
L’interassociation de sauvetage IAS est l’organisation faîtière des services de secours médicalisés
en Suisse et assure leur promotion et coordination. Elle couvre l’ensemble de la chaîne du sauvetage au sol, dans l’eau et dans les airs, du lieu de l’incident à l’hôpital. Elle établit des normes pour
le sauvetage médical dans la vie de tous les jours ainsi que dans les situations spéciales et extraordinaires. Par son engagement dans les domaines de l’assurance qualité, de la clinique et de la
recherche, de la prévention, l’IAS apporte une contribution importante au système de santé suisse
et au bien-être des patients. / www.ivr-ias.ch

