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PRÊTS À PORTER SECOURS

VACCINATION

Des défibrillateurs
dans toutes les stations

Des outils pour se rendre
à un centre de vaccination
en transport collectif

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.
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.
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 pre-

miers 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
une décharge ou non et émet des
directives sonores pour guider l'utilisateur tout au long du processus.

VOUS PRÉVOYEZ PRENDRE LE
TRANSPORT COLLECTIF POUR
VOUS RENDRE À VOTRE RENDEZVOUS ? CONSULTEZ NOS OUTILS
EN LIGNE !
Nous mettons à votre disposition
des outils pour bien planifier votre
trajet.

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 cardiovasculaire 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.

Visitez notre site Web stm.info
et utilisez notre calculateur de
trajets pour vous rendre à destination. Sur stm.info/vaccination,
vous trouverez aussi les informations pratiques pour vous rendre
aux principaux sites de vaccination en bus et en métro.

Un défibrillateur prêt à être employé en

ASTUCES

QUELQUES INFORMATIONS
UTILES POUR VOS
DÉPLACEMENTS
Pensez à acheter votre titre
d’avance. Les titres de la S
 TM
sont en vente dans plus de
400 commerces sur l’île de
Montréal. Visitez notre site web
pour localiser celui qui se trouve
le plus près de votre domicile. De
plus, nous vous rappelons que les
mesures sanitaires sont toujours
en vigueur dans le transport
collectif. Le port du c
 ouvre-visage
est obligatoire pour toute la durée
du trajet.
À propos de la nourriture
et des boissons
Afin de respecter les mesures
sanitaires, nous vous recommandons fortement d’éviter de boire ou
manger pendant vos déplacements
en transport collectif, mais si vous
deviez le faire, a
 ssurez-vous de
respecter une distanciation physique de 2 mètres avec les autres
passagers.

situation d’urgence.

Mise en service progressive
Lorsque l’écran est allumé,
validez votre carte sur le nouvel équipement.
stm.info/valideurs

