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A tous les membres de l'IAS 

Aarau, le 3 mars 2023 

 

La Journée d'action 144 aura lieu à nouveau le 14 avril 2023 

 

Mesdames et Messieurs 
 
La journée d'action nationale du 14 avril, initialement destinée à promouvoir le numéro 
d'urgence national 144, est devenue de plus en plus représentative de l'ensemble de la 
chaîne de sauvetage. Une chaîne qui ne se contente pas de représenter graphiquement 
le système de sauvetage pré-hospitalier, mais qui est aussi le fil conducteur qui décrit les 
étapes fondamentales, afin que la prise en charge thérapeutique soit la plus rapide 
possible, en faisant appel aux différentes ressources présentes sur place. Ceux qui 
profitent le plus d'une chaîne de sauvetage bien rodée sont les patients dont le tableau 
clinique est fortement dépendant du temps, et ce sont les arrêts cardiaques, les infarctus 
du myocarde, les accidents cérébraux, les insuffisances respiratoires aiguës et les 
traumatismes majeurs. Pour ces urgences médicales, une prise en charge quasi immédiate 
et ininterrompue jusqu'à la prise en charge définitive dans un hôpital spécialisé est 
indispensable. Les secours professionnels sont confrontés à une pénurie croissante de 
personnel qualifié, il est donc important que cette ressource soit toujours garantie et 
activée rapidement pour ces urgences médicales. Quoi de mieux que de profiter de la 
journée d'action du 14 avril pour sensibiliser et informer la population sur les urgences 
médicales et en même temps rapprocher et promouvoir votre organisation ? 

Vous pouvez utiliser le formulaire d'inscription ci-joint pour annoncer la participation de 
votre organisation à la Journée d'action 144. L'Interassociation de sauvetage IVR-IAS se 
réjouit de toute participation et vous remercie d'avance de votre engagement. Si vous 
avez besoin d'articles promotionnels de l'IAS, vous pouvez les commander directement 
sur notre site Internet www.144.ch. Les organisations qui se sont annoncées bénéficient 
d'une réduction de 50% dans notre boutique en ligne. 

Meilleures salutations 

L’équipe de l’IAS 


