
au moins un par localité.
Christophe Bélet a indiqué
que 32 appareils sont en cours
d’installation dans le canton,
notamment à Porrentruy,
Boncourt, Courtemaîche, La-
joux, Develier, Bourrignon,
Bure et Courtételle.

Il a précisé que le Tessin,
pionnier dans ce domaine,
met 1400 appareils à disposi-
tion. Plus de 3000 personnes
ont été formées dans le canton
pour intervenir en tant que
premiers répondants. Ces me-
sures ont permis de tripler le
taux de survie des victimes.

Les défibrillateurs sont en li-
bre-service et tout le monde
peut les utiliser, car ils sont
équipés d’instructions préci-
ses. Seulement, cela peut

prendre du temps, très pré-
cieux dans ces situations. «La
plupart des décès surviennent
entre la crise cardiaque et l’ar-
rivée de l’ambulance. Ce sont
vraiment les 5 premières mi-
nutes qui sont importantes»,
insiste Christophe Bélet pour
démontrer l’utilité des défi-
brillateurs.

Pour encore améliorer les
chances de succès, RéaJura
Cœur va lancer prochaine-
ment une application qui per-
mettra de donner l’alerte en
cas de malaise afin qu’un pre-
mier répondant, soit un béné-
vole qui aura décidé de se for-
mer à l’utilisation des appa-
reils, puisse intervenir effica-
cement et surtout très rapide-
ment. HK

«L’ installation de défi-
brillateurs nous tenait

à cœur et ce projet a déjà été
engagé avant la fusion», a ex-
pliqué hier Joël Burkhalter,
maire de Courrendlin. Il a
reçu six défibrillateurs qui per-
mettront d’intervenir plus ra-
pidement en cas d’arrêt car-
diaque. Le but est d’augmen-
ter le taux de survie des victi-
mes d’infarctus, qui s’établit
entre 6% et 8% dans le Jura
comme en Suisse.

Assurer une intervention
efficace et rapide

Pour installer ces appareils,
la commune de Courrendlin a
décidé de collaborer avec la
fondation RéaJura Cœur qui
les loue, assure leur entretien,
ainsi que la formation des pre-
miers répondants en cas de
crise cardiaque.

Son codirecteur Christophe
Bélet a précisé que quatre ap-
pareils seront posés dans le
bâtiment de la voirie, près de
la halle de gymnastique, au
centre commercial et en face
de la gare. Deux défibrillateurs
sont encore prévus au centre
du village de Rebeuvelier et de
Vellerat.

RéaJura Cœur, fondation
composée de professionnels
de la santé, espère doter à ter-
me le canton du Jura d’une
centaine de défibrillateurs, et
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Un seul objectif: sauver des vies

Le maire de Courrendlin Joël Burkhalter (à g.) et Christophe Bélet,
de la fondation RéaJura Cœur, souhaitent sauver des vies en installant
des défibrillateurs dans le village. PHOTO DANIÈLE LUDWIG


