
Le « Projet CPR » de l’Association des Etudiants en Médecine de l’Université de Genève 

ouvre ses portes à l’ESAMB :  

 

L’association des étudiants en médecine (AEMG) organise depuis 2013 des journées de prévention 

concernant les mesures de réanimation, qui  prenaient place jusqu’alors dans le hall central 

d’UniMail, à Genève. Le but de ces journées est de sensibiliser les étudiants de l’Université de 

Genève ainsi que le grand public de l’importance du massage cardiaque, ainsi que de rafraîchir leurs 

connaissances concernant les gestes pratiques de la réanimation cardio-pulmonaire. Pour ce faire, 

nous mettons en place des stands comprenant plusieurs mannequins d’entraînement à la 

réanimation ainsi que plusieurs documents (affiches et flyers) expliquant les différentes manœuvres 

BLS (réanimation, PLS, appel des secours, etc.).   

Cette année, pour la première fois, ces journées se 

sont faites avec les étudiants de 3ème année de 

l’école supérieure de soins ambulanciers de Genève. 

L’idée de les inclure à ces journées était tout 

d’abord de faire profiter le public de leurs 

connaissances, mais aussi de créer un contact entre 

les étudiants de médecine et ambulanciers, afin de 

sensibiliser chacun aux compétences de l’autre et 

de faire découvrir un peu du monde préhospitalier – 

mal connu pour la plupart des futurs médecins- à 

ces derniers.  

 

Nous avons également changé le lieu de ces journées pour le déplacer sur la place de la Madeleine 

(dans la vieille ville de Genève), afin de toucher un plus large public. Une ambulance était présente 

sur le stand, ce qui a permis de présenter le matériel tant aux passants qu’aux étudiants de 

médecine.  

Avant de participer à ces journées, les participants devaient assister à une séance d’information. Son 

but était, en plus de permettre à chacun de faire passer le même message, de présenter brièvement 

aux universitaires le système préhospitalier Suisse (formation des ambulanciers, algorithmes de prise 

en charge, rôle du 144, des ambulanciers, du SMUR et des secours héliportés). 

Les étudiants en médecine de l’unige ont pu découvrir le 

matériel d’une ambulance 

Le stand de prévention du Projet CPR,  sur la place de la Madeleine 



 

 

Ces trois journées de prévention (du 5 au 7 octobre) ont été un véritable succès, tout d’abord par 

rapport au nombre de participants (en tout une 

trentaine d’étudiants, les deux écoles 

confondues) mais aussi et surtout sur le nombre 

de personnes touchées. En effet, sur l’ensemble, 

les passants se sont prêtés au jeu très volontiers 

et des refresh ou formations « express » ont pu 

être donnés à plusieurs dizaines d’élèves entre 5 

et 80 ans, dans (au minimum) trois langues 

différentes ! De nombreuses personnes (dont des 

professionnels de la santé de différents pays en 

tourisme en Suisse mais aussi les étudiants en 

médecine présents) ont pu visiter l’ambulance 

présente sur place et découvrir le matériel de 

prise en charge.  

 

Nous nous réjouissons donc de réitérer cette expérience l’année prochaine ! 

Nous tenons à remercier chaleureusement Swiss Ambulance Rescue pour le prêt de l’ambulance, 

l’association Premiers Secours pour Tous, l’ESAMB et le SIS de Genève pour le prêt de matériel et bien 

entendu tous les participants de ces journées pour ces beaux moments d’échange !  

Django ROSA 

Les étudiants des deux écoles ont pu rafraîchir les connaissances 

des passants sur les gestes de premiers secours 


