Communiqué de presse :
La mise en place du premier
webinaire de l'Association Française
de Premiers Répondants.

A Thionville, le jeudi 23 septembre 2021

Nous célèbrerons vendredi 1 er octobre 2021 le 3 ème anniversaire de
l'application AFPR-Appli. Pour cette occasion, l'Association Française de
Premiers Répondants met en place un webinaire dans le but de
sensibiliser davantage les citoyens aux arrêts cardiaques.
Le webinaire sera présenté par Guy Keckhut, Directeur des relations
institutionnelles et des territoires au CNAM et organisateur ainsi que
présentateur de renom sur de nombreux évènements.
Le tournage aura lieu depuis le plateau de Loreina TV, web TV associative en
région Lorraine, le vendredi 8 octobre 2021 et retranscrit gratuitement sur
Zoom via un lien qui sera diffusé sur les réseaux sociaux de l'AFPR quelques
jours avant.

Au programme
Le principe des Premiers Répondants
L’application et son fonctionnement
Le maillage territorial des ambulances
La mortalité liée à l’arrêt cardiaque
Le parcours d’un post arrêt cardiaque arrivé en centre hospitalier
Le parcours pré-greffe et le parcours d’une greffe

Des intervenants de marque
Les éléments cités ci-dessus seront abordés le long d'une belle histoire
évoquant le sauvetage d'une personne victime d'un arrêt
cardiaque en août 2020 grâce à un Premier Répondant et sa
greffe de cœur qui s'en est suivie. Elle sera racontée par ses principaux
acteurs :
Laurent Parisse : l'homme qui a subi un arrêt cardiaque à 45
ans, qui a été sauvé, puis greffé d'un nouveau cœur. Il est lui-même
devenu Premier Répondant par la suite.
Pierre Kehrer : Premier Répondant intervenu sur l'arrêt cardiaque
de Laurent Parisse et pompier professionnel au SDIS de la Moselle.
Docteur Mathieu Mattei : médecin réanimateur au CHRU Nancy
au service de réanimation et soins continus de chirurgie cardiaque. Il
a réalisé la greffe cardiaque de Laurent Parisse en avril 2021.
Ils seront accompagnés de Frédéric Leybold, infirmier en service de
réanimation et président de l'Association Française de Premiers
Répondants, ainsi que d'Arnaud Baton, responsable de projet.
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