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La Maison de Zoé
& Zoé en Cuisine

Décoration - Cadeaux - Arts de la Table - Ustensiles de Cuisine

Liquidation
du stock avant travaux

Selon Autorisation N° LI-0104-2015

Du 27 mai au 15 juillet 2015

5 et 14, grande rue à Sainte-Foy-Lès-Lyon

04 72 16 93 66 - Proche de l’église du centre

Une inhabituelle agita
tion animait le lycée
professionnel La favori

te ce samedi. Corps allongés,
cris, appels au secours réson
naient dans les couloirs et la
cour de l’établissement fidé
sien. Des tentes et des véhicu
les du Samu et de la Protection
civile avaient pris place dans la
cour derrière l’église. Une cen
taine de bénévoles de l’asso
ciation rhodanienne et de pro
fe s s i o n n e l s h o s p i t a l i e r s
occupaient le terrain. De la
pharmacie du Samu au poste
de commandement en passant
par la cellule psychologique et
la tente de la protection civile,
toute la chaîne des secours
étaient présentes. Une « four
milière » comme le définit du
Docteur Gabilly, responsable
de l’unité de médecine catas
trophe du Samu. Un exercice
grandeur nature de prise en
charge de victimes dans le
cadre d’un événement Orsec
nombreuses victimes. Le scé
nario établit par les deux orga
nisateurs de cet exercice ? Le
lycée vient d’être le théâtre
d’une fusillade et les bénévo

les de la protection civile et le
Samu doivent prendre en
charge une soixantaine de vic
times.

Entre 50et 60 victimes
traitées endeuxheures
environ
Un rendezvous primordial
pour ces acteurs de la santé.
Même si les plaies sont factices
et le stress bien moindre que
dans le cadre d’une fusillade
réel le , cet entraînement
permet d’acquérir des réflexes
qui pourraient s’avérer décisifs
le temps voulu. « L’enjeu est de
pouvoir travailler en équipe en
termes de communication et
de coordination notamment »,
précise le docteur. « Il s’agit
d’acquérir des réflexes pour
qu’en temps voulu l’environ
nement perturbe moins »,
ajoute Thomas Janin, prési
dent de la protection civile du
Rhône. Samedi matin, entre
50 et 60 « victimes » ont ainsi
pu être prises en charge. 

Cyrille Seux
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SAINTE-FOY-LÈS-LYONSAINTE-FOY-LÈS-LYON Fusillade fictive dansFusillade fictive dans
un lycée : les secours se déploientun lycée : les secours se déploient
Santé. Unemanœuvre conjointe entre la protection civile
et le Samu s’est déroulée samedi dans les locaux
du lycée professionnel La Favorite. Un exercice primordial.

 Appréciation des blessures,
diagnostics réalisés en lien avec
le Samu, les bénévoles de la
protection civile s’apprêtent
à évacuer une jeune fille vers
la zone de soins. Photo Cyrille Seux

 De gauche à droite : Thomas
Janin, président de la protection

civile du Rhône, le Dr Laurent
Gabilly, de l’unité catastrophe du

Samu et un membre de l’unité
médico psychologique. Photo C. S.

 Selon l’urgence, les personnels du Samu gèrent l’évacuation
et le traitement des victimes au cas par cas. Photo Cyrille Seux

 Un blessé arrive à la tente
du Samu. Photo Cyrille Seux Maquillés, des bénévoles dignes de l’actor’s studio. Photo Cyrille Seux
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SAINTE-FOY-LÈS-LYONSAINTE-FOY-LÈS-LYON Au clos Beausoleil, les voisins font la fête
Au clos Beausoleil, les résidents d’un même étage ont décidé d’investir un salon
pour un moment gastronomique assorti de jeux de société : « On est bien des
voisins nous aussi ! » L'élue, Maria Giordano, est venue trinquer avec ces sympa
thiques aînés.

Photo Françoise Buffiere


