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NOUVEAU

Des défibrillateurs dans toutes les stations
PARCE QUE LA SÉCURITÉ DE
NOTRE CLIENTÈLE NOUS TIENT
À CŒUR, DES DÉFIBRILLATEURS
EXTERNES AUTOMATISÉS ONT
ÉTÉ INSTALLÉS DANS LE RÉSEAU
DU MÉTRO.
On ne souhaite jamais être témoin
d’un incident où une personne est
victime d’un malaise cardiaque
dans le métro. Mais ce sont des
situations qui malheureusement
arrivent. C’est pourquoi nous
avons pris la décision d’installer
des défibrillateurs externes automatisés dans nos stations.

GO HABS GO !

La STM enfile
les couleurs de
son équipe
ALORS QUE LA FIÈVRE DES
SÉRIES BAT SON PLEIN, NOUS
AFFICHONS NOTRE SOUTIEN AU
TRICOLORE.

Ces défibrillateurs sont accessibles à tous. Ils sont localisés à
proximité du guichet de l’agent de
station. L’emplacement est identifié par une affiche sur le mur.

le maquillage d’un bus dans
un temps record afin d’offrir
son support aux 
Canadiens de
Montréal et de souligner les performances hors du commun de
l’équipe.

JOURNAL MÉTRO - BANDEAU
Montage
À Montréal, on a le sang b
 leublanc-rouge. Animé par sa pasÉchelle
depour
travail
sion contagieuse
le hockey, notre personnel a réalisé

10 po x 2,25 po
100 %

Vous aurez la chance de croiser le
véhicule bleu, blanc et rouge au
centre-ville dès maintenant.

FACILES D’UTILISATION
Même en situation d’urgence, ce
type d’équipement est facile d’utilisation. Une personne qui n’a pas
de formation médicale ou en premiers soins peut s’en servir. En
effet, le modèle retenu est entièrement automatisé. Une fois mis en
marche, le défibrillateur analyse
le rythme cardiaque de la victime,
détermine s'il faut lui administrer

Tellement

Un défibrillateur prêt à toute urgence.

une décharge ou non et émet des
directives sonores pour guider l'utilisateur tout au long du processus.
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
LORSQUE LES SECONDES
COMPTENT
Selon la Fondation Jacques-deChamplain, dédiée à l’amélioration des soins de réanimation et
à l’avancement de la recherche
médicale dans le domaine car-

Mile End.

diovasculaire au 
Québec, « l'utilisation précoce de défibrillateur
externe automatisé (DEA) triple
les chances de survie ». Ainsi, bien
qu’un accident cardiovasculaire
soit un événement imprévisible,
nous espérons contribuer à en
minimiser les conséquences, en
visant à ce que des défibrillateurs
soient maintenant plus accessibles pour nos clients sur l’ensemble du réseau.
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