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«Chaque minute compte!»

EN BREF

CHANGEMENT DE TÊTE
AU CONSEIL COMMUNAL

SECOURS • Depuis novembre 2012, les policiers fribourgeois sont formés aux massages
cardiaques afin de pouvoir sauver des vies. Les explications de Christophe Roulin, ambulancier.
NICOLE RÜTTIMANN

Samedi, la police a sauvé la vie
d’un homme de 63 ans, en arrêt
cardio-respiratoire à son domicile fribourgeois. Rapidement
réanimé grâce aux massages cardiaques et à l’aide d’un défibrillateur, il n’en gardera aucune séquelle. Ce geste salvateur est le
fruit d’une formation en réanimation commencée en intérim
par la fondation Fribourg cœur
en 2012.
Créée en novembre de cette
année-là, la fondation – privée
mais d’utilité publique –, a
ainsi instruit environ 130 agents
l’an passé et une seconde volée
suit actuellement les cours. Les
derniers agents devraient achever leur formation d’ici deux à
trois ans.
La police cantonale a en outre acquis 37 défibrillateurs, dont
31 placés dans les véhicules d’intervention et six dans ses principaux bâtiments. Christophe Roulin, ambulancier à l’origine du
projet, fait le point.

MÉMENTO

Comment est née l’idée d’une
telle fondation?
Christophe Roulin: Le projet
de la Fondation fribourgeoise
de réanimation est né grâce à
l’exemple de la fondation Ticinocuore tessinoise, qui depuis
plus de dix ans, a formé plus de
70 000 personnes aux gestes de
base de la réanimation cardiopulmonaire.
Quel est son but?
Réduire le délai entre le moment
où la personne fait un arrêt cardiaque et celui où les premiers
gestes de réanimation sont entrepris. Chaque minute, le taux
de survie diminue de 10%. En
l’espace de 10 minutes, l’espoir
est quasi nul. Or, nos ambulances étant situées près de l’Hôpital cantonal, nous n’arrivons
presque jamais dans ce délai.
L’idée est de mettre en place des
premiers répondants qui puissent agir directement et rapidement sur place avec les compétences acquises aux cours, c’est-à
-dire l’usage du défibrillateur et
du massage cardiaque. Ils forment une chaîne de survie.
Prenons le cas du sexagénaire de Fribourg. Une personne
proche de la victime appelle le
144, qui lui donne des instructions pour commencer le massage cardiaque. Un répondant –
la police dans ce cas – prend ensuite le relais et poursuit ce geste,

TREYVAUX Lydia Tornare est
la nouvelle conseillère communale de Treyvaux. Elle succède
à Céline Yerly, qui a quitté le
Conseil en raison de son prochain déménagement hors de
la commune. Une seule liste
ayant été déposée jusqu’à hier
midi, dernier délai, Lydia Tornare est élue tacitement.
Céline Yerly ayant donné sa
démission pour fin mars, la
nouvelle élue entrera en fonction dès son assermentation
début avril, précise le syndic
de Treyvaux Didier Steiner. NR

Ambulanciers et policiers travaillent en partenariat pour sauver des vies. DR
le complétant par l’usage du défibrillateur, puis l’ambulance arrive et enfin, il est pris en charge
à l’hôpital.
Quels sont les résultats au Tessin
où la méthode est déjà en place?
Les cours ont été lancés en 2003
et la fondation Ticinocuore est
née en 2005. Chaque année, environ 3500 enfants dès 14 ans
sont formés à la réanimation
dans les écoles tessinoises. Au
Tessin, environ 38% des réanimations sont couronnées de succès, contre 3 à 5 % au niveau national et fribourgeois. Nous
avons créé un partenariat avec le
Tessin afin d’échanger informations, expériences et matériel.
D’autre part, nous avons
pris contact avec le Département de l’instruction publique
pour ficeler le projet. Le député
et médecin Marc-Antoine
Gamba et le député Eric Collomb ont également déposé
une motion et un postulat au

FRIBOURG

étendu serait celui d’une application smartphone.
Toute personne
ayant suivi des
cours valables –
que ce soit ceux
des samaritains,
CHRISTOPHE ROULIN
du SAS ou d’un
Grand Conseil le 15 février autre organisme – serait inscrite
pour que chaque appareil comme répondant dans un revendu dans le canton soit an- gistre transmis au 144. En cas
noncé au 144 afin de pouvoir de problème dans sa région, il
les répertorier et les situer.
recevrait une alarme sur son
smartphone et indiquerait s’il
peut ou non intervenir. Il apProjetez vous d’étendre cette forpellerait le 144 qui le localisemation au-delà du cadre policier?
Pour l’instant, nous axons nos ef- rait et lui enverrait une carte
forts sur les professionnels des mentionnant le nombre et
feux bleus, afin qu’ils montrent l’emplacement des défibrillal’exemple. C’est une phase ini- teurs proches de lui. Mais cela
tiale destinée à évaluer la colla- reste de la musique d’avenir. Le
boration entre l’alarme 144 et la but à terme serait de n’avoir
police. Nous voudrions viser un qu’un seul système d’alarme
maximum de gens. Quelques pour tous.
corps de sapeurs-pompiers sont
intéressés et sont en phase de Est-il prévu d’installer d’autres
réalisation. Un projet plus défibrillateurs?

«Chaque minute,
le taux de
survie diminue
de 10%»

Non, l’idée n’est pas d’installer
des défibrillateurs partout, mais
de se rendre rapidement sur
place avec l’appareil, à l’instar
justement de ces patrouilles mobiles rapides qui transportent
l’appareil avec eux.
Souvent, les gens qui ne sont pas
habitués aux situations d’urgence
ont peur d’aggraver la situation ...
Il faut démystifier la réanimation!
Contrairement aux croyances,
même si on masse un cœur qui
bat, cela ne peut pas l’endommager! Quant aux peurs de casser
une côte, oui, cela peut ma foi arriver, mais il faut bien se dire une
chose: qu’est-ce qu’une côte cassée face à la réalité d’une personne qu’on ressuscite littéralement! Car c’est de cela qu’il s’agit,
la personne était cliniquement
morte et vous la ramenez à la vie!
> Fondation Fribourg Cœur, secrétariat
de cardiologie HFR-Fribourg, route de
Bertigny, 1708 Fribourg.
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Débat sur la fiscalité
des entreprises
L’Union européenne exerce de fortes pressions sur la Suisse et ses pratiques fiscales
pour attirer des entreprises. Certains cantons
ont déjà annoncé vouloir prendre des mesures de grande ampleur dans ce domaine.
Ce thème fera l’objet d’un débat demain mercredi à 18 h 30 à la Safe-Gallery de la Banque
cantonale de Fribourg, boulevard de Pérolles 1. Il est intitulé «La fiscalité des entreprises: un enjeu capital pour l’attractivité de
notre canton et de la Suisse.»
Organisée par Network Nouvelle Génération et modérée par François Mauron, journaliste responsable de la rubrique régionale
de «La Liberté», la table ronde réunira le directeur des Finances fribourgeoises Georges
Godel, le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie Alain Riedo ainsi que
Daniel Schafer, avocat et expert fiscal. Elle est
ouverte à tout le monde sur inscription à
l’adresse de courriel: viviane.bovey@bcf.ch.
PHC

> CONFÉRENCE «Les troubles
de la circulation dans les jambes,
quand faut-il s’en inquiéter et
comment préserver l’état de ses
artères?» Par Daniel Périard, spécialiste en médecine interne
générale et en angiologie. Hôpital
cantonal, salle Jean Bernard, 9e
étage, 19 h 30.
> CONFÉRENCE L’«Aube Dorée»
dans l’ombre portée du Gouvernement grec de Samaras, par
Panagiotis Lillis, animateur du
mouvement «Expulser le
racisme». Uni Miséricorde, salle
3113, 18 h.
> CONFÉRENCE DE CARÊME
Croire aujourd’hui… «Qu’est-ce
que croire?» par François-Xavier
Amherdt, prof. UniFR. Centre
paroissial Ste-Thérèse, 20 h.
> 3e ÂGE Exposé de Raymond
Pilloud, un brin d’histoire, souvenirs du temps passé. Grande salle
de Cormanon, Villars-sur-Glâne,
14 h 30.
> ATELIER DE SILENCE avec
Geneviève Dessibourg, M.-Brigitte
Seeholzer. Centre Ste-Ursule, rue
des Alpes 2, 20 h.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe,
14 h messe avec le charisme de
guérison, célébrée par le père
péruvien Manuel Rodriguez. StNicolas: 8 h laudes, 18 h vêpres,
18 h 15 messe. St-Maurice: 8 h
messe. St-Hyacinthe: 6 h 50
messe et laudes, 12 h 25 office du
milieu du jour, 18 h 30 méditation
19 h vêpres. Chapelle du ChristRoi: 8 h messe. Chapelle de l’Université: 12 h 10 messe. Chapelle
de la Providence: 17 h messe ou
communion. Centre Ste-Ursule:
12 h 15 messe, 14-18 h rencontre
avec un prêtre, sans rdv (contact
en dehors de ces heures au
026 347 14 00). Chapelle d’Ingenbohl: 8 h 15 messe. Notre-Dame:
9 h messe; veillée de prière pour
l’ouverture du Conclave: 18 h 30
messe votive pour l’élection du
souverain pontife, 19 h 30 veillée
de prière (adoration du St-Sacrement, chapelet, confessions).
> CAFÉ MAMANS-ENFANTS lire
et jouer ensemble. Espacefemmes, rue Hans-Fries 2, mercredi 9-11 h. Education familiale,
026 321 48 70.

Deux compositeurs actuels pour un concert
FRIBOURG • Le Chœur de l’université et des jeunesses musicales exécute Charrez et Jenkins.
DANIEL FATTORE

Qui a peur de la musique contemporaine? Certainement pas le public venu
dimanche remplir l’église Saint-Michel
de Fribourg. Associé à l’Orchestre de
chambre fribourgeois, le Chœur de
l’université et des jeunesses musicales
a donné un concert comprenant le très
contrasté «Requiem» de Karl Jenkins,
composé en 2005, et «Peace» de JeanClaude Charrez, œuvre interprétée en
première mondiale sous la direction de
Jean-Claude Fasel. Cette fin d’aprèsmidi musicale a représenté le quatrième concert du festival Uniphonies
de Fribourg.
Ecrite sur des poèmes de Rabindranath Tagore, «Peace» fait alterner des
temps de grande tension et des mo-

ments suspendus, voire contemplatifs.
Si le chœur arrive parfois à ses limites
techniques dans cette pièce à l’écriture
complexe, peinant par exemple à articuler clairement le texte, il sait restituer les
ambiances et nuances recherchées par
le compositeur. Les forte de la deuxième
séquence sont ainsi d’une grande intensité et d’une belle épaisseur sonore.
Quant au final, rehaussé par le jeu pur et
serein du violon solo de l’orchestre, il est
synonyme d’apaisement et donne à l’auditeur l’impression d’une musique dont
l’inspiration vient de loin.
Flatteur à l’oreille, l’introït du «Requiem» de Karl Jenkins offre au chœur
l’occasion de prouver sa maîtrise du
phrasé. Suivant la ligne mélodique,
souligné par les accents veloutés du

cor, le chant installe une atmosphère
romantique, à la fois intimiste et mélancolique. D’une écriture bien rock, le
«Dies Irae» vient briser cette ambiance,
et les interprètes recréent avec vigueur
et dynamisme la mécanique implacable de cette séquence.
Semblant parfois en retrait, peut-être
en raison de l’acoustique de l’église, le
chœur fait des passages a cappella des
instants cristallins, aux lignes finement
dessinées. L’orchestre, quant à lui, se
pare de couleurs rares, telles que celles,
élégantes, d’une flûte solo aux accents
japonais. Enfin, la version de dimanche a
été illuminée par les soli de la soprano
Seraina Perrenoud, hypnotique dans
l’«Agnus Dei», aérienne dans le premier
des haïkus qui ponctuent l’œuvre. I
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