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Un important don qui pourrait sauver des vies 
 
 

 
Rouyn-Noranda, le 27 novembre 2018 – Les représentants du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue, de Dessercom et de la Fondation Jacques-de Champlain 
étaient réunis aujourd’hui, en présence d’élus de la région, pour faire l’annonce d’un important don visant 
l’amélioration de l’accès à des défibrillateurs externes automatisés (DEA) pour la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Dessercom y a fait l’annonce d’une contribution financière de 140 000 $ servant à l’achat de quarante DEA 
qui seront répartis sur l’ensemble du territoire témiscabitibien. Ce montant servira également pour la 
prestation de formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et pour l’utilisation de DEA. Les quarante 
DEA seront installés dans des endroits publics achalandés tels que : centres commerciaux, établissements 
hôteliers, parcs touristiques, salles communautaires, clubs sportifs, etc. 
 
L’importance du DEA 
 
Au Canada, entre 35 000 et 45 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiorespiratoire subit. 
Un DEA est un appareil servant à identifier une dysfonction importante du rythme cardiaque et à 
administrer une décharge électrique destinée à rectifier l’activité électrique anormale du cœur. Le DEA 
constitue un moyen pratique et efficace d’obtenir une défibrillation rapide hors du milieu hospitalier. Pour 
chaque minute d’attente avant la défibrillation, le taux de survie lors d’un arrêt cardiaque diminue de 7 % à 
10 %. Après plus de 12 minutes de fibrillation ventriculaire, le taux de survie chez l’adulte se situe sous les 
5 %. La fondation des maladies du cœur et de l’AVC recommande un accès généralisé aux DEA, 
particulièrement dans les endroits à haut risque d’arrêt cardiorespiratoire subit et que le plus de gens 
possible reçoivent une formation et soient encouragés à utiliser la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et 
le DEA lorsque la situation se présente. 
 

Présent pour cette annonce, le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur 
Yves Desjardins, a qualifié Dessercom de partenaire d’exception. « Nous sommes fiers que Dessercom 
soit impliquée dans la communauté témiscabitibienne. Avec l’achat de ces DEA, c’est toute la population 
d’ici qui bénéficiera d’une chance de survie de plus. Nous tenons à les remercier pour cette contribution ». 
 

 

 

 



À propos de Dessercom 
 

Dessercom est la plus grande entreprise en soins préhospitaliers d’urgence (ambulances) et de transport 
médical au pays. Établi depuis 50 ans, notre organisme à but non lucratif s’engage activement, 
socialement et financièrement dans des services, des programmes et de la recherche visant l’amélioration 
des soins de santé et le bien-être de la population québécoise dans 14 régions administratives. Grâce à 
près de 1 000 professionnels et employés, Dessercom est leader dans son industrie et engagée dans les 
communautés qu’elle dessert. Elle a pour mission de participer au développement des soins de santé, par 
ses pratiques innovantes, la qualité de son personnel et des équipements de pointe. Dessercom assure 
donc une présence rassurante dans son milieu. 

 
 
À propos de la Fondation Jacques-de Champlain 
 
La Fondation Jacques-de Champlain est un organisme de bienfaisance dédié à l’amélioration des soins de 
réanimation et à l’avancement de la recherche médicale dans le domaine cardiovasculaire au Québec, 
notamment en favorisant un accès public facile et rapide aux DEA. Pour ce faire, elle a mis en place un 
registre provincial sur l’emplacement des DEA, lié à une application mobile gratuite appelée DEA - 
Québec. Le président, Dr François de Champlain, accueille très positivement l’initiative de Dessercom de 
procéder à ce don pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et se réjouit que les DEA soient enregistrés 
dans le registre provincial pour un accès facile et rapide.  
 
L’implication financière de Dessercom sera soulignée par l’installation d’une plaque honorifique à l’entrée 
principale de l’Hôpital de Rouyn-Noranda rappelant ce don important pour la population témiscabitibienne.  
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Pour entrevue :  
Renée Labonne 
Chef d’équipe en communication 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 825-5858, poste 2509 

 
Pour entrevue spécifique à Dessercom :  
Francis Brisebois 
Coordonnateur aux communications, web et médias 
sociaux 
418 570-2794 

 


