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La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Sur la route, sur son lieu de 
travail ou à la maison, on peut à tout moment être témoin d'un 

accident ou d'un malaise qui affecte un inconnu, un collègue, un 
proche. Il faut alors connaître les gestes qui sauvent, ceux qui diminuent 
les risques de passer de vie à trépas. Mais si nous en sommes 
convaincus, peu d'entre nous, pourtant, entreprenons une formation aux 
premiers secours. Or leur connaissance pourrait sauver des milliers de 
vies. Car, chaque année, on compte 5 millions de personnes victimes _________ 
d'un accident plus ou moins grave. Parmi elles, environ 15 000 décèdent 
dans leur environnement domestique, 4 000 à 5 000 sont tuées sur la 
route et 1 000 perdent la vie sur le lieu où elles exercent leur activité 
professionnelle . On estime que la moitié de ces victimes pourraient être 
sauvées si l'on pratiquait les gestes appropriés avant l'arrivée des 
secours . Intervenir au plus vite est en effet vital car il faut attendre au 
minimum dix minutes, dans les grandes villes, avant que les secours 
médicalisés ne soient opérationnels. Ceux-ci sont apportés de façon 
complémentaire par le SAMU (Service d'aide médicale urgente) et le 
SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) , les sapeurs
pompiers et la Croix-Rouge. Cette dernière organisation emploie quelque 
10000 secouristes bénévoles qui sont mobilisables tous les jours, 
24 heures sur 24 . Mais l'engagement civique de la Croix-Rouge va plus 
loin. Dans le but de placer le citoyen au cœur de la chaîne de secours, 
cette organisation caritative propose des programmes de formation. 
Comment réagir face à une personne inconsciente victime d'un mal aise 
cardiaque ou en proie à l ' étouffement? La Croix-Rouge et La Poste 
associées nous l'indiquent aujourd'hui sous la forme de l' image. Donner 
l ' alerte en composant au téléphone les numéros 15, 18 ou 112 est le 
premier réflexe requis . La victime est inconscient~ ? Il faut alors la placer 
sur le côté afin de libérer ses voi es respiratoires. Un convive montre des 
signes d'étouffement au cours du repas? Des claques dans le dos et des 
compressions abdominales permettront de déloger l ' aliment qui cause 
l 'obstruction. Le sujet ne respire plus? Il faudra alors alterner massages 
cardiaques et insufflations par la technique du bouche-à-bouche . Quatre 
timbres-poste pour quatre situations de péril parmi d'autres : cette 
émission philatélique nous invite à poursuivre l'apprentissage. 
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Croix Rouge 2009 
À l'occasion du 150e anniversaire de la' bataille de Solférino, La Poste s'associe 
à la Croix Rouge pour commémorer cet anniversaire. 
Cinq timbres dédiés à la Croix Rouge au travers de périodes clés pour celle-ci. 
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11 09470 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
lieu et horaires restant 
à déterminer au moment 
du bouclage 

À partir du 21 septembre 
2009: dans tous les bureaux 
de poste, par correspondance 
à Phillaposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 
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