
sos I sos

Petite boîte mais grande utilité
Depuis plusieurs années maintenant, le
Lions Club a mis en place l'opération
< Lions SOS oour une vie >. Ce dispositif
a pour but d'aider les pompiers, le Samu,
le Smur, la police et la gendarmerie dans
la prise en charge d'une personne âgée
malade ou en difficulté physique.
Il s'agit d'une boîte transparente dans
laquelle la personne va placer un ques-
tionnaire dûment rempli avec de précieux
renseignements (antécédents médicaux
et chirurgicaux, allergies, traitements,
l'endroit où est situé le dossier médical...).
Cette boîte est ensuite stockée dans la
porte du réfrigérateur pour être repérable
par les secouristes. Elle est accompa-
gnée d'un autocollant à placer sur le côté

intérieur de la porte dêntrée pour signi-
fier que toutes les informations liées à la
santé de la personne se trouvent dans
le réfrigérateur.
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Les 226 oharmacies du déoartement et le
Service d'Entraide Ancilevien distribuent
gratuitement ces kits composés d'une
boîte transparente, d'un questionnaire et
d'un autocollant.

Plus de renseignements
auorès du SEA

au 04 50 09 96 0B

ou www.lionssos.fr

En cas d'urgence ou si vous êtes très malade et que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, il faut
appeler le SAMU ou les pompiers au IL2.

Pour que le médecin ou le pompier vous soigne bien, il faut lui donner des informations médicales,
par exemple : votre groupe sanguin, vos allergies, vos traitements...

ll existe une boîte spéciale qui s'appelle < Lions SOS )) et qui est donnée en pharmacie.
Dans cette boîte il y a un questionnaire médical et un autocollant.

ll faut remplir le questionnaire, le remettre dans la boîte et mettre la boîte dans votre frigo.
llautocollant doit être collé sur votre porte d'entrée, à l'intérieur de votre domicile.

En voyant l'autocollant sur le frigo, le médecin ou le pompier saura qu'il y a la boîte dans votre frigo
avec vos renseignements médicaux.
Le médecin ou le pompier pourra mieux vous soigner.
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