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Mercredi 13 avril et jeudi 14 avril 2022
HUG, Hôpital de psychiatrie, Bâtiment Ajuriaguerra,  
Ch. du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex
De 8h30 à 18h30, sur inscription
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A l’occasion de la journée nationale du 144, la centrale 144 des HUG, le réseau 
Save a Life, l’Association genevoise des sections de samaritains (AGSS) et 
l’Association suisse des ambulanciers – section Genève (ASA-GE) organisent, 
les 13 et 14 avril 2022, plusieurs événements pour mieux faire connaître le 
numéro d’appel 144 et sensibiliser le public à l’importance des gestes de 
premiers secours.

Programme
Participez à un atelier de 2 ou 3 heures mettant en scène une simulation de 
situation d’arrêt cardiaque ou d’étouffement, où vous avez le rôle de témoin 
appelant pour tester de nouvelles applications. 

À cette occasion, un lien vidéo et des vidéos de démonstrations vous per-
mettent d’être guidé pour l’évaluation de la situation et la réalisation des gestes 
de secours.

Vous bénéficierez d’une formation d’une heure au massage cardiaque et à 
l’utilisation du défibrillateur semi-automatique.

Mercredi 13 avril et Jeudi 14 avril 2022 
Domaine de Belle-Idée, bâtiment Ajuriaguerra, HUG
Plusieurs créneaux horaires sont disponibles.
 Simulation d’arrêt cardiaque et formation au massage cardiaque (3h) 
De 8h30 à 11h30, de 10h30 à 13h30, de 13h30 à 16h30, de 15h30 à 18h30

 Simulation d’étouffement et formation au massage cardiaque (2h) 
De 9h30 à 11h30, de 11h30 à 13h30, de 14h30 à 16h30, de 16h30 à 18h30

Infos et inscriptions 
 https://services.hug.ch/fr/evenement/journees-du-144

144.Admin@hcuge.ch

I N F O
Qu’est-ce-que le 144 ? 
Dernière ce numéro se cache non seulement une centrale, mais aussi 
toute une organisation qui met en œuvre les moyens de secours « santé » 
du canton : ambulances, médecins d’urgences (SMUR), hélicoptères, 
moyens en cas de catastrophe, et les « premiers répondants ».
En 2021, ce sont plus de 44’000 interventions ambulancières qui ont été 
réalisées sur le canton. L’une de ces interventions aurait pu être pour vous 
ou l’un de vos proches.
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