La Commission Médicale à votre aide

Le geste du HANDBALLEUR qui sauve
Porter secours est du ressort de chacun, petits et grands.
ODJ :
Préparation de l’intervention dans le club de ROCHEFORT le dernier lundi d’Octobre.
Travail sur les thèmes, le matériel et l’organisation des ateliers.
Projet d’organisation et initiation aux gestes de 1er secours à l’attention des cadres en formation.
Questions diverses.

Compte rendu de la réunion du 08/10/2014 au CD17
Présents : Marie-Rose, Chantal, Jean-Pierre, Dominique.
Absents excusés : James, Didier.
Bilan de la saison dernière :
* Difficulté pour la JRJ à Cognac, pas de stand, pas d’emplacement prévu, pas de lots préparés.
Le club de Cognac nous a mis à disposition une table, nous nous sommes installés à coté de la protection
civile entre les 2 espaces de jeu.
Une bonne fréquentation des jeunes sur la pratique des gestes.
* Pour la journée départementale, le club de Royan nous avait mis un stand avec tables à coté des
organisateurs du tournoi.
* Encore une belle réussite de la part des jeunes et la traditionnelle remise de récompense.
Merci à tous ces jeunes pour l’intérêt qu’ils portent à la connaissance des gestes qui sauvent.
* Pour le Hand 17 Express, il faut essayer de fonctionner en capture d’images pour faire passer de
l’information par des fiches pratiques.
L’animation prévue au club de Rochefort.
* Partir sur une participation de 50 personnes. Nos besoins en matériel, couvertures, salle et défibrillateur.
Une documentation à consulter avec fichier informatique.
* Faire 2 ateliers sur : la conscience et la ventilation avec mise en PLS et le massage cardiaque avec mise en
œuvre du défibrillateur. Voir possibilité de vidéo pour pratiquer une bonne Alerte.
La formation PSC1 pour les cadres en formation.
 Faire proposition au BD du CD17 pour une session supplémentaire de formation par le CDOS,
validant les cadres qui seraient évalués en fin de saison. Etudier la possibilité de prise en charge dans
le budget afin d’encourager les candidats. Se rapprocher du CDOS pour voir la faisabilité.
Divers. Faire des essais pour diffusion de fiches techniques par la capture d’images.

