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Le CISSS des Laurentides offre 11 défibrillateurs externes 
automatisés aux policiers de Saint-Jérôme  

 
 
Saint-Jérôme, le 31 août 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides est heureux d’offrir 11 défibrillateurs externes automatisés 
(DEA) au Service de police de Saint-Jérôme. Répartis dans les auto-patrouilles de la ville, 
ces équipements permettent d’intervenir rapidement auprès d’une personne qui fait un 
arrêt cardiaque soudain, ce qui augmente significativement ses chances de survie et de 
récupération. 
 
Ces 11 défibrillateurs représentent un investissement de 18 074 $ rendu possible grâce à 
un financement accordé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
Ils s’ajoutent aux 12 autres défibrillateurs qui ont été offerts au cours des dernières 
années au Service de police de Saint-Jérôme, pour un grand total de 23 DEA en 
circulation dans les auto-patrouilles. 
 
« En présence d’un arrêt cardiaque, il faut agir rapidement, car les chances de survie 
d’une victime diminuent à chaque minute qui s’écoule avant une intervention. L’accès 
rapide à la défibrillation augmente considérablement les chances de survie de la 
personne », explique le président-directeur général du CISSS des Laurentides, M. Jean-
François Foisy. 
 
Pour sa part, le maire de la Ville de Saint-Jérôme, M. Stéphane Maher, tient à souligner 
que 27 vies ont été sauvées depuis 2012, année où les premiers défibrillateurs ont fait 
leur apparition dans les auto-patrouilles de la ville de Saint-Jérôme. 
 
Le maire a joint sa voix à celle du chef de police, M. Danny W. Paterson, afin de remercier 
le CISSS des Laurentides pour ce don appréciable. « Sauver des vies, c’est notre 
mission. Nous vous remercions de nous aider ainsi à le faire. Avec ces défibrillateurs, les 
policiers sont en mesure d’intervenir rapidement lorsqu’un arrêt cardiaque leur est signalé, 
et ce, le temps que les services ambulanciers se rendent sur place et prennent la 
relève », de conclure M. Paterson. 
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