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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA POLICE D’ÉTAT DE NEW YORK COMPTE LE DOUBLE LA 

MOYENNE NATIONALE DES SAUVETAGES À L’AIDE D’UN DEA 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Police d’État de New York a réussi 15 % 

des sauvetages avec défibrillateur externe automatisé (DEA) chez les individus souffrant d’arrêt 

cardiaque subit – un taux correspondant presque au double de la moyenne nationale, qui est de 8 %.  

 

« Au cours des dernières années, des centaines de New-Yorkais ayant souffert d’arrêt cardiaque subit 

ont été sauvés grâce à la formation, au dévouement et aux mesures rapides de la Police d’État de New 

York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Il s’agit d’une façon de plus par laquelle les agents de la Police 

d’État prennent les choses en main pour aider à protéger les New-Yorkais lorsque le danger frappe. Je 

félicite le superintendant D’Amico et toute la Police d’État de leur engagement soutenu en vue de 

garder New York sécuritaire. » 

 

Tous les véhicules nolisés et les bâtiments de la Police d’État sont équipés de ces appareils, et les agents 

reçoivent une formation spéciale complète pour les utiliser dans les situations d’urgence. Entre 

novembre 2007 et janvier 2014, la Police d’État a procédé à 170 sauvegardes à l’aide de DEA dans le 

cadre de 1095 interventions. Certains membres de la Police d’État et employés civils participent à une 

formation en RCP et en utilisation de DEA cette semaine dans le cadre d’un processus de 

renouvellement continu des certifications. 

 

Le 1er mars 2014, un homme s’est effondré alors qu’il participait au America’s Greatest Heart Run & 

Walk de New Hartford, dans le comté d’Oneida. À l’aide d’un DEA dans sa voiture de patrouille, un agent 

de la Police d’État a pu maintenir l’homme en vie jusqu’à l’arrivée des services médicaux de pointe. 

 

Le 7 février 2014, un agent de la Police d’État a commencé une RCP et attaché un DEA sur une femme de 

20 ans qui ne respirait pas, à Greenport, dans le comté de Columbia. Grâce à ses efforts, la jeune femme 

a repris connaissance, et on s’attend à son rétablissement complet. 

 

Le 22 janvier 2014, un accident sur l’autoroute I-87 a laissé un homme de 25 ans inconscient, sans pouls, 

après qu’il eût subi ce qui avait l’air d’une crise cardiaque en roulant à Clifton Park, dans le comté de 
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Saratoga.  L’agent de la Police d’État qui est arrivé sur les lieux a utilisé un DEA et a pu sauver la vie du 

jeune homme. 

 

L’arrêt cardiaque subit est l’une des principales causes de décès aux États-Unis, et cela peut frapper 

quiconque à n’importe quel moment, peu importe l’âge. Selon l’American Heart Association, plus de 350 

000 personnes au pays souffriront d’un arrêt cardiaque subit cette année seulement. 

 

En donnant une décharge électrique au cœur en vue de l’aider à reprendre ses fonctions normales, 

l’utilisation d’un DEA avec une RCP précoce représente l’un des traitements les plus efficaces pour le 

rétablissement d’un rythme cardiaque régulier. La Division de la Police d’État a commencé  à former ses 

membres et à équiper tous ses véhicules nolisés de DEA en 2007. Plus de 6000 employés de la Police 

d’État ont suivi la formation sur l’utilisation des DEA et sur la RCP.  

 

En reconnaissant que le DEA peut faire une différence entre la vie et la mort en 2005, l’État de New York 

a commencé à exiger que tous les bâtiments et les institutions publics de l’État, y compris les 

installations louées, soient dotés de DEA. De plus, environ 1400 employés bénévoles de l’État et 

d’intervenants formés participent au programme sur les DEA du Bureau des Services généraux (OGS) de 

l’État.   

 

À L’ATTENTION DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION :  

 

Pour télécharger du contenu vidéo sur la formation de la Police d’État de New York sur l’utilisation de 

DEA, visitez le :  http://www.hightail.com/download/elNLT202a0RFc0kxZXNUQw 
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