HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

VIE DES PERSONNELS

VIE ÉTUDIANTE

MISE À DISPOSITION DE DÉFIBRILLATEURS
CARDIAQUES À L'UPEC
PUBLIÉ LE 12 OCTOBRE 2015

Des défibrillateurs cardiaques semi-automatiques ont été installés sur l'ensemble des sites
de l'UPEC. Découvrez la liste de leurs emplacements.
Ces défibrillateurs sont disponibles pour toute personne devant
secourir une victime d’accident cardiaque.
IMPORTANT : l’utilisation de ces appareils doit obligatoirement être
accompagnée d’un massage cardiaque à la victime. Ainsi, nous
invitons les personnes intéressées par l’utilisation de ces appareils
à suivre la formation "Sauveteur Secouriste du Travail" (réservée
aux personnels) qui aborde ce thème. Vous pourrez vous
rapprocher du service hygiène et sécurité pour les inscriptions ou
toute question relative à cette formation.

Liste des emplacements où vous trouverez ces défibrillateurs :
André Boulle (faculté de droit) : bâtiment A, près de l’entrée de l’accueil
Bonneuil : bâtiment principal, dans la loge d’accueil
Campus Centre :
• Bâtiment I, escalier central, à l’entrée du poste central de sécurité, à côté de la badgeuse, niveau
dalle
• Bâtiment P, entrée principale, à côté de la badgeuse, niveau dalle
• Bâtiment L3, près de la badgeuse, niveau parking
• Maison de la Santé, accueil, niveau parking
• Bibliothèque, à l’entrée de la salle de formation, à droite après avoir passé l’accueil, niveau dalle
Duvauchelle (STAPS) : près de l’entrée de l’accueil
Fontainebleau : hall principal, sur le mur de l’amphithéâtre, près des sanitaires
Sénart :
• Bâtiment ABC, face à l’infirmerie
• Bâtiment FU1, hall principal d’entrée
• Bâtiment TC, hall principal, en face de l’entrée de l’amphithéâtre
Livry-Gargan : bâtiment A, en face de l’accueil
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Mail des Mèches : bâtiment Sciences Economiques, accueil
Médecine : près de l’entrée de l’accueil
Pyramide : près de l’entrée de l’accueil, hall face à la place de l'Europe
Saint-Denis : dans la loge de l’accueil
Saint Simon : près de l’accueil
Torcy : dans la loge de l’accueil
Vitry : bâtiment RT, près de l’entrée de l’accueil, près de la badgeuse
Contact :
Service Hygiène et sécurité : hyg-secu@u-pec.fr
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