
 
 

Aux enseignants de CM1 et CM2 des écoles de Saint-Dié 
 

Saint-Dié, le 18 octobre 2021 
 
Madame, Monsieur, 

 
Voici les dates des actions du Club Cœur et Santé de Saint-Dié auprès des élèves de CM 1 et 2 pour 2021-2022. 

 
1 – 29

èmes
 Journées de formation aux gestes d’urgence le jeudi 25 et le vendredi 26 novembre à l’Espace 

Mitterrand de Saint-Dié (élèves des classes de CM2) selon les même modalités que lors des précédentes éditions. Le 
programme de la formation ne change pas. Il est consacré aux trois gestes prioritaires de la campagne de la Fédération 
Française de Cardiologie (appeler les secours, masser et défibriller) ainsi qu’à la mise en position latérale de sécurité. 

 
Les élèves seront encadrés par des moniteurs d’organismes de formation, des personnels ou anciens personnels 

du service de cardiologie du Centre Hospitalier de Saint-Dié et des membres du club Cœur et Santé titulaires du PSC1. 
  
La formation se fera  
- soit de manière classique autour d’un moniteur et d’un mannequin par groupes d’une dizaine d’élèves,   
- soit avec l’utilisation de la vidéo et les mannequins Mini Anne avec deux classes dans la salle Mélusine. 
 
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles, avec une réponse 

demandée pour le 10 novembre. 
  
Les règles sanitaires alors en vigueur seront bien entendu respectées par les encadrants avec masque obligatoire 

et passe vaccinal selon les recommandations de la Fédération Française de Cardiologie pour les membres du club Cœur et 
Santé. Les entrées et sorties se feraient par des portes différentes.  

Nous demandons aux enseignants de venir avec un seul accompagnant par classe, chacun avec un masque. 
 

2 - Parcours du Cœur à l’intention des élèves de CM1 (uniquement de Saint-Dié) la matinée du jeudi 31 mars 
2022 dans le Parc Jean Mansuy, globalement selon la formule mise en place depuis 2011 en partenariat avec l’Inspection 
de l’Education Nationale. Une invitation parviendra en janvier 2020 aux écoles concernées. 

 
Par ailleurs, si vous êtes intéressé à titre personnel par cette formation, une séance destinée au grand public 

aura lieu le jeudi 25 novembre à 18 h 15, également à l’Espace Mitterrand. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 

l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
     Dr Jean-Louis BOURDON, cardiologue 
 

 

Bulletin d'inscription pour la formation aux gestes d'urgence des 25 et 26 novembre 2021  
Les informations suivantes sont à retourner pour le 10 novembre à <jean-louis.bourdon@wanadoo.fr>  

 
Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro de Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de la personne responsable :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Nombre d’élèves : 
Jeudi 25 :    8 h 45 à 10 h 15  …             10 h 15 à 11 h 45            13 h 45 à 15 h 15  
Vendredi 26 :  8 h 45 à 10 h 15         10 h 15 à 11 h 45   13 h 45 à 15 h 15 
 

Merci d’indiquer plusieurs créneaux horaires. 
En cas de classe à plusieurs niveaux, nous pouvons accueillir tous les élèves d’une même classe 

Si dans les 48 h de votre réponse, vous n’avez pas reçu d’accusé de réception de ma part, me contacter au 06 36 03 69 10 


