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Chaque année, des milliers de personnes décèdent de par le monde de maladies 
diarrhéiques causées par l’absence d’alimentations et installations pour disposer d’une eau 
propre et salubre, à l’assainissement des eaux usées et par la même à la possibilité d’une 
hygiène minimale. 

Ces situations sont malheureusement légion dans de nombreux pays en voie de 
développement, raison pour laquelle l’UNICEF sensibilise particulièrement sur cette 
question.   

Nous avons la chance, dans nos pays industrialisés, de disposer de l’accès à cette ressource 
précieuse, pilier d’une saine hygiène. 

Pour ne pas la galvauder, il importe en ce 15 octobre d’ainsi rappeler 
l’importance de ce geste, véritable rempart contre de nombreuses maladies 
et pandémies comme la grippe A (H1N1). 

 
Le SEPPT SPMT-Arista (auquel le Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles est affilié) propose sur son site des affiches rappelant les bonnes 
pratiques en termes de lavage des mains. 
 
Téléchargement sur leur site internet. 

 
Régulièrement, sont installés des DEA dans des lieux publics, qu’ils soient écoles, magasins, 
bureaux de police, bâtiments publics, entreprises privées, lieux de passage comme des 
gares, aéroports, de loisirs à l’instar de salles de cinéma, théâtre ou terrains de sport. 
 
Si l’on ne peut que se réjouir de cette multiplication d’accessibilité, il importe de ne pas 
oublier un volet pourtant essentiel qu’est celui de l’enregistrement par ailleurs obligatoire. 

15 OCTOBRE, JOURNEE MONDIALE DU LAVAGE DES MAINS   

DEA – DEFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATISE 

ENREGISTREMENT ET PRECISIONS   

https://www.unicef.fr/article/15-octobre-journee-mondiale-du-lavage-des-mains
http://www.spmtarista.be/sites/default/files/folder_handen_wassen_fr_0.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/e-services/defibrillateur-externe-automatique-dea
http://www.spmtarista.be/sites/default/files/folder_handen_wassen_fr_0.pdf
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Nous vous souhaitons une agréable découverte de notre site  www.sippt.be. 

 

 
Le SPF « Santé Publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement » a publié une 
liste de questions fréquentes sur ces DEA et leurs enregistrements. 
 
La liste des DEA enregistrés auprès du SPF Santé publique peut être reçue par courriel en 
complétant ce formulaire auprès du SPF.  
 

Sur le site de monrythmecardiaque.be , une cartographie est disponible en ligne 
  
Histoire d’outiller utilement votre smartphone, Rea-App est une application 
(iPhone et Android) lancée par la Ligue Cardiologique Belge qui permet de localiser 
le défibrillateur externe automatique le plus proche de votre position, et aussi 
d’aider aux gestes de premiers secours avec un DEA. 
 
 

Au rayon des applications qui trouveront naturellement place 
dans vos smartphones, en prolongement de notre lettre 

d’information n°79, signalons l’application 112 App (iPhone et Android) qui 
pourra vous assister en cas d’urgence et donc en cas d’appel à l’aide des 
pompiers, d’une ambulance ou de la police. En cas de nécessité d’usage, les 
centres d'appels urgents belges reçoivent une indication automatique de 
votre localisation et de votre identité préalablement enregistrée. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une fancy-fair, une fête d’école ? Une marche  ou une randonnée pédestre ? 
L’organisation d’évènements et manifestations publiques doit faire l’objet d’une démarche 
intégrée en termes de sécurité et de prévention.  
 
Quelques documents d’intérêt sur la question : 

 Mémento de l’organisateur  (par la zone de secours du Brabant wallon) 

 Mémento de l’organisateur pour une préparation en toute sécurité  
(par la Ville de Lessines) 
Se rapprocher utilement du Fonctionnaire PLANU (Planificateurs d’Urgence) de VOTRE commune 

 Dossier thématique « Divertissements actifs et manifestations diverses »  

EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES  

Cette application aura un intérêt tout particulier pour les personnes souffrant de surdité, 
malentendantes ou atteintes de trouble d’élocution car l’application intègre, en cas 
d’impossibilité  à établir une communication orale, une possibilité de communication par 
une fonction 'chat' avec l'opérateur. 

http://www.sippt.be/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/faq-dea-fr.pdf
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,3EA75FA642330AD1E0540021281A66B8
http://www.monrythmecardiaque.be/
http://www.monrythmecardiaque.be/aed.php
https://itunes.apple.com/lu/app/rea-app/id842416532?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardioliga.reaapp&hl=fr
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1386
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=1386
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Mailingliste/LaLettre68.pdf
https://itunes.apple.com/be/app/112-be/id1249304307?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.Nextel.EmergencyApp112&hl=fr
http://www.partagedesconnaissancesbw.be/attachment/746003/
http://www.lessines.be/download/memento.pdf
http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2013

