S’engager
Un très grand nombre de femmes et d’hommes s’engagent chez les samaritains en faveur de
leur prochain. Ils le font volontairement et à titre bénévole. Sans ce bénévolat, les sections
de samaritains n’existeraient pas.
Que vous ne supportiez pas la vue du sang ne doit pas vous empêcher d’être samaritain. Vous
aimez être sous les feux des projecteurs ? Vous préférez travailler en coulisses ? Quelle que
soit votre option, les samaritains ont toujours quelque chose à vous proposer.

Exercices
Les membres de la section bénéficient d'une formation continue au travers d’exercices
mensuels.
Ceux-ci ont lieu 8 à 9 fois par année en salle ou à l’extérieur, selon les thèmes abordés.
Des formations spécifiques telles que l'oxygénothérapie sont données par des professionnels
de la santé. Une collaboration régulière avec nos partenaires (les ambulanciers ainsi que les
sections voisines) est importante afin d'élargir nos connaissances et compétences.

Adhérer à une section de samaritains
En qualité de membre d’une section de samaritains, vous faites partie des spécialistes en
premiers secours. Vos connaissances rendent service au quotidien, p. ex. en cas d’accident
de la route, du travail ou dans le ménage. En outre, une grande place est accordée à la
camaraderie et à la convivialité.






Participer aux exercices
Vous engager pour les services sanitaires lors de manifestations
Vous rendre utile à l’occasion des cours à la population
Collaborer aux collectes de sang
La possibilité, selon l’envie, d’intégrer le comité comme responsable de matériel ou
moniteur de cours et profiter des formations appropriées.

Pour plus d’informations :
Amanda Leibundgut, Présidente de section, rue J.-A. Venel 17, 1400 Yverdon-les-Bains
E-Mail : samaritains.orbe@gmail.com - Site Web : http://www.samaritainsorbe.com

Cours au public et internes
La section d’Orbe propose les cours suivants
 Cours sauveteurs et e-sauveteur (permis de conduire)
 Cours samaritains
 Cours BLS-AED (réanimation cardio-pulmonaire et défibrillateur automatique
externe)
 Cours UPE (Urgence Petite Enfance)
 Cours UDS (Urgence Dans le Sport)

Postes sanitaires
Si l’organisateur ne peut pas nous mettre à disposition des
locaux fermés, nous avons la possibilité de monter notre tente
sanitaire. Elle est équipée avec chauffage, lumière et matériel
de soins.
Selon l’envergure de la manifestation, des patrouilles mobiles
peuvent couvrir le site en plus du poste fixe.
Cette mise en place se discute avec chaque organisateur selon
les informations contenues dans le formulaire de demande de
poste. (POCAMA – Portail cantonal des manifestations)

Qui peut avoir besoin de nos services ?
Tous les organisateurs qui prévoient une manifestation dans les communes ci-dessous :
Agiez, Arnex-sur-Orbe, Ballaigues, Baulmes, Bofflens, Bretonnières, Champvent, Croy,
Juriens, La Russille, L’Abergement, Les Clées, Lignerolle, Mathod, Montcherand, Orbe,
Premier, Rances, Romainmôtier-Envy, Sergey, Suscévaz Valeyres-sous-Rances, Vallorbe,
Vuiteboeuf.

Don du sang
Lors des séances de don du sang, les samaritains de la section travaillent en collaboration
avec le personnel du Centre. Ils s’occupent essentiellement de l’accueil des donneurs ainsi
que quelques tâches bien spécifiques dans le déroulement du don.
Le contrôle médical ainsi que la vérification du questionnaire sont faits par les médecins.
Les prises de sang sont effectuées par les infirmières du Centre.

Quelques chiffres en 2016






685 = Collectes en équipes mobiles
6 = Sites de prélèvements
1’0441 = Nouveaux donneurs / nouvelles donneuses
98’935 = Collectes de sang complet
331 = Collaborateurs/collaboratrices

En 2016, la collecte de sang ressemblait à des montagnes russes : un début d’année plutôt
tranquille, avec beaucoup de réserves, a été suivi par un été « maigre » et une fin d’année
agitée.

Historique
En septembre 1939, un groupe d'institutrices d'Orbe décide d'organiser un cours de premiers
secours avec l'aide d'un médecin de la place. Les hommes étant mobilisés, les femmes ont
dû organiser les secours aux malades et aux blessés. En février 1940, l'Alliance suisse des
Samaritains, fondée en 1888 et basée à Olten, reconnaît officiellement la section d'Orbe.
Ces nouveaux samaritains secondent dès lors le personnel de l'Hôpital d'Orbe environ deux
fois par semaine. Ils prodiguent également des soins à domicile en remplacement de
l'infirmière visiteuse. La guerre s'approchant de nos frontières, une partie des samaritains
urbigènes rejoint l'armée en avril 1941, alors que l’autre partie se spécialise dans les secours
en cas de catastrophe.
En plus, la section participe à la récolte de vêtements pour les réfugiés de guerre et offre ses
cours dans plusieurs villages du district.
Les activités samaritaines ont quelque peu changé au fil des ans, l'enseignement et la
pratique des premiers secours sont toutefois restés l'occupation principale de la section.
Il y a une vingtaine d'année, la Section des Samaritains d'Orbe comptait 30 membres actifs
(dont 21 secouristes et 12 membres passifs).

Nos partenaires
Alliance Suisse des Samaritains
L’Alliance suisse des samaritains est l’organisation faîtière qui regroupe plus de mille
sections de samaritains réparties dans toute la Suisse ainsi que leurs associations
cantonales.

Association Cantonale Vaudoise des Samaritains

Samaritains section Nord-Vaudois

Samaritains section Sainte-Croix

Samaritains section La Venoge

Samaritains section Yvonand

Samaritains section La Vallée de Joux
Samaritains section Chavornay

Urgences 144
La Fondation Urgences Santé gère la centrale 144 et la centrale téléphonique des médecins
de garde pour les cantons de Vaud et Neuchâtel. L’équipe mobile d’urgences sociales fait
partie intégrante de la Fondation, son périmètre d’action s’étend sur le canton de Vaud.
Des professionnels spécialement formés répondent à vos appels.

Rega Garde Aérienne Suisse
La Rega porte assistance aux personnes en détresse en Suisse comme à l’étranger. En tant
que fondation d’utilité publique, elle dépend entièrement du soutien de ses donatrices et
donateurs. Votre contribution est importante afin qu’en tout temps, la Rega, puisse faire le
maximum. Vous pouvez vous aussi un jour être concerné.

Croix-Rouge Suisse

Transfusion CRS Suisse

Bluefires – Formations en premiers secours et soins d’urgence

Service Défense Incendie et Secours de la Plaine de l’Orbe

Patrouilleurs Station de ski La Robella à Buttes

