
 
 

Metz, le 22 septembre 2022 

 

COMMUNIQUE 

L’Association Française des Premiers Répondants 

forme aux gestes de premiers secours.  

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, l’Association Française des Premiers Répondants 

(AFPR), soutenue par l’Eurométropole de Metz et la Ville de Metz, organise jusqu’à fin 2022, 

4 sessions de formation aux gestes des premiers secours. 

Un dispositif innovant pour aider les victimes le plus rapidement possible 

L’Eurométropole de Metz et la Ville de Metz souhaitent renforcer la sensibilisation et la formation aux 

gestes de premiers secours des habitants en apportant un soutien logistique pour les formations. Elles 

soutiennent ainsi, le système de « Premiers Répondants », un dispositif innovant pour renforcer la 

chaîne des secours.  

Depuis 2018, le dispositif est expérimenté par l'AFPR afin d’augmenter le taux de survie post-arrêt 

cardiaque, et consiste à mettre en lien les services de secours étatiques avec des civils formés pour 

créer une réelle plus-value à la chaîne des secours classique en y ajoutant un maillon supplémentaire 

: le "premier répondant". 

 

L’arrêt cardiaque, l’urgence sanitaire la plus fréquente sur notre territoire 

L'AFPR organise des formations Prévention et Secours Civiques de niveau 1, permettant d’obtenir un 

diplôme reconnu par l’Etat. 

Cette formation est le premier niveau de diplôme en France dans le domaine du secourisme. Elle est 

ouverte à tous les citoyens, sans limite d'âge, et ne nécessite aucun prérequis. 

Son objectif est de permettre aux participants de connaître, dans un premier temps, la conduite à tenir 

face à une situation d'urgence (malaise, hémorragie, brûlure, étouffement, arrêt cardiaque...), puis 

dans un second temps, l'exécution des gestes. 

 

 

 

 



 

 
 

Informations pratiques 

• Vendredi 23 septembre à la Patrotte à la Mairie de quartier 

• Samedi 22 octobre à Vallières à la Mairie de quartier 

• Samedi 19 novembre à Pontiffroy à la Mairie de quartier 

• Mercredi 7 décembre à Magny à la Mairie de quartier 

De 9h à 17h 

Coût : 65 € 

Nombre de places limité.  

Inscription et paiement sur : https://www.linscription.com/pro/afprformationsaux1erssecours.php   
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