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COMPTE RENDU REUNION SENSIBILISATION SVP 

Organisée par la municipalité d'Heillecourt et l'association Grand Nancy Défib 

23 janvier 2015, de 18h30 à 20h00 

Maison du Temps Libre - 11 rue Gustave Lemaire – 54180 Heillecourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superbe séance co-animée en toute synergie par Monsieur le Maire, Didier SARTELET, Cécilia ARCHEN, 

Médecin urgentiste, Franck CHEVROT, Responsable Formation, Claude POUTAS, Responsable 

Sensibilisations. 

 

Le diaporama "SVP, Voisin Solidaire" a été projeté comme guide de conversation pour animer le jeu des 

questions réponses devant une assemblée nombreuse et très intéressée. 

 

Pour illustrer cette parfaite cohérence/synergie, dès son arrivée, 

chaque participant a reçu une plaquette synthétique lui présentant  

 l'objectif du dispositif poursuivi par les communes du Grand 

Nancy, le CHU et l'association. 

 Le rôle, l'enjeu pour chaque SVP voisin solidaire d'arriver  

dans les 5 premières minutes 

 La formation simple, gratuite 

 Le soutien apporté par l'association 

 

En complément des points abordés par le diaporama, les échanges 

ont beaucoup porté sur  

 La durée de vie du matériel et de ses composants  

 La localisation du matériel : lieu public ou à domicile 

 Le planning des "gardes", le déroulement d'une garde 

 La passation de l'appareil d'un SVP à l'autre 

 La chaîne de survie, le déroulé d'une intervention 

 

Des renvois sur le site Internet de l'association ont été faits pour 

 Le rôle du coordinateur 

 La programmation des différents événements, dont le module 

de formation au gestes qui sauvent : massage, défibrillateur, 

PLS, utilisation du site… 

 

Une proposition a été faite de venir tenir un premier stand SVP (lors 

d'une manifestation organisée par la commune) pour susciter des 

adhésions et faire appel à un/des candidats coordinateur(s). 

 

 

43 personnes étaient présentes et ont laissé leurs coordonnées. 

Heillecourt Essey Fléville Laneuveville Ludres Pulnoy Vandoeuvre Villers 

33 1 1 1 1 1 2 3 

 

 

 
 

 

 


