
 
 

 

DEFIBRILLATEUR – SEANCE D’INFORMATION 
 

 

En partenariat avec la Fondation RéaJura Cœur, la commune 

de Vendlincourt s’est équipée d’un nouveau défibrillateur 

automatique qui est installé contre le mur de l’Ecopoint, au 

centre du village (il remplace celui installé en 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareil disponible 24h/24 à disposition du public en tout 

temps.  

En cas de besoin, l’utilisation d’un défibrillateur AED est simple, 

il suffit de suivre les instructions données par l'appareil ou par 

un opérateur de la centrale d'alarme qui vous assistera. 

 

Lors d’un accident cardiaque, chaque minute passée sans réanimation diminue 

d’environ 10% les chances de survie de la victime. Afin d’augmenter 

significativement le taux de survie après un arrêt cardiaque, la Fondation RéaJura 

Cœur veut toutefois pouvoir s’appuyer sur des « Premiers répondants ».  

 

Le but des « premiers-répondants BLS-AED » est d’apporter les gestes de base en 

réanimation (BLS - Basic Life Support) sur les situations d’arrêts cardiaques 

(essentiellement massage cardiaque et défibrillation) en attendant l’arrivée de 

l’ambulance. Ils complètent l’efficacité de la chaine de survie. www.reajura.ch 

 
Pour de plus amples renseignements, la population est conviée à une séance 

d’information qui se déroulera le  

 

lundi 6 mars 2023 à 20h15 

salle du 1er étage de la halle polyvalente. 
 

RAPPEL : le numéro de la centrale d'appels sanitaires urgents est le 144 ! 

 

 
Vendlincourt, le 20 février 2023 Le Conseil communal 

 

 
→→→Suite au verso 



 

CARTONS DU CŒUR – ANTENNE DU DISTRICT DE 
PORRENTRUY 

 
 

UN BESOIN BIEN REEL 
 

L’association des Cartons du Cœur  
apporte une aide gratuite, anonyme et momentanée  
sous forme de nourriture et de produits d’hygiène de  

première nécessité aux personnes  
les plus démunies de notre région. 

 
 

UN COUP DE POUCE 
 

Personne n’est aujourd’hui à l’abri d’un coup dur. 
Licenciement, crise familiale, maladie ou accident. 

 
Si vous êtes en difficulté 

Appelez-nous   079 798 59 87 
Le mardi de 8h30 à 11h30 

 

SOLIDARITE 
. 

Vous n’avez pas de problème, mais vous vous sentez solidaire. 
Vous pouvez nous aider par un don. 

 
Banque Cantonale du Jura  

Porrentruy 
CH59 0078 9042 0355 8186 1 

Les Cartons du Cœur 
Rue Adolphe–Gandon 14 

2950 Courgenay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


