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UNE VIE SAUVÉE 

 GRÂCE AU DÉFIBRILLATEUR 
 

Alors qu’il participait au dernier spectacle des Croque-vaches de la saison 2019 dans les arènes de 
Parentis en Born, un membre du Comité des Fêtes s’évanouit pendant l’entracte. 

Immédiatement l’équipe de sapeurs-pompiers, présente habituellement pour assurer la sécurité du 
spectacle, lui porte secours. Le diagnostic est évident : cette personne âgée d’une cinquantaine 
d’années est victime d’un malaise cardiaque. Les sapeurs-pompiers saisissent aussitôt le défibrillateur 
automatisé externe* des arènes et rapidement la personne est réanimée. 

Après des examens plus approfondis nécessitant une hospitalisation, le membre du Comité des Fêtes 
est sorti récemment, complètement rétabli.    

Le DAE qui a servi à sauver cette vie avait été offert en octobre 2017 à la Ville de Parentis en Born par 
l’association « Au cœur des jumeaux » de Soustons, parrainée par Baptiste SERIN, en partenariat avec 
ENEDIS. Cet appareil avait été fourni par la société MATECIR DÉFIBRIL qui équipe en défibrillateurs 
externes de très nombreuses collectivités, entreprises et organismes de formation, à travers toute la 
France. 

En 2019, Parentis en Born compte une quinzaine de défibrillateurs automatiques externes (salle des 
fêtes, arènes, écoles et entreprises privées). 

À propos de l’association « Au cœur des jumeaux » 

Créée par deux frères jumeaux (anciens joueurs de rugby) atteints de la maladie de BRUGADA (maladie 
cardiaque dite de mort subite), cette association a pour but de récolter des fonds pour pouvoir installer 

 



des défibrillateurs dans les enceintes sportives afin qu’ils puissent être utilisés pour les sportifs et 
également pour le public qui fréquente ces enceintes. 

 

*le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un appareil qui peut être utilisé par toute personne. Il 
analyse le rythme cardiaque et décide si un choc électrique doit être délivré pour rétablir l'activité du 
cœur. 

 

CONTACT :  
Le Co-président du Comité des Fêtes de Parentis en Born 
M. Richard CAMPISTRON : 06 29 89 19 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
     Marie Hélène ECHEVESTE           TEL: 05.58.78.40.02.    FAX : 05.58.78.90.22 
     Courriel : sce-communication@parentis.fr  
     Sébastien TOMYN                      TEL : 05.58.78.98.38.   FAX : 05.58.78.90.22.    
     Courriel : directioncommunication@parentis.fr 

 
Adresse : M. Le Maire Hôtel de Ville Avenue Foch BP 42 40161 Parentis en Born Cedex  
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