PAS DE REANIMATION!

VIVRE

AUSSI LONGTEMPS QUE LA VIE
VAUT LA PEINE D'ÊTRE VÉCUE

Coffret tampon
• Tampon
• Carte d'identification
• Directives anticipées
• Sachet en lin

Coffret patchs
• 30 ou 60 patchs
• Carte d'identification
• Directives anticipées
• Sachet de transport

Prix
CHF 141.–
hors frais d'expédition

Prix
3 mois/30 Stk. CHF 28.–
6 mois/60 Stk. CHF 50.–

Liveration avec facture:
www.nocpr.ch
T +41 (0)71 695 33 33

Dépot bancaire:

Expression de volonté
par tampon ou patch

NO CPR GmbH
Migros Bank AG, 8001 Zürich
IBAN: CH80 0840 1000 0525 3601 7

NO CPR GmbH Sommeristrasse 19 CH-8594 Güttingen
T +41 (0)71 695 33 33 info@nocpr.ch www.nocpr.ch

MESSAGE CLAIR

Quiconque porte un tampon ou un patch NO CPR sur la
poitrine indique très clairement : « Je ne souhaite pas être
réanimé(e) en cas d'urgence ! »
Réanimation non souhaitée

Réanimation ou pas - qui décide ? Uniquement VOUS!
Les conséquences possibles d'une réanimation non souhaitée n'affectent
pas seulement les personnes âgées et les patients dont la maladie les conduira
vers la mort dans un délai prévisible. Quiconque a eu une vie bien remplie ne
souhaite pas la prolonger à tout prix. Le message du patch est celui-ci : Vivre
aussi longtemps que la vie vaut la peine d'être vécue et mourir lorsque la nature
le décide.

Message clair à l'usage du sauveur

Le terme CPR (Réanimation Cardio-Pulmonaire)
est connu du personnel médical. Il concerne la
réanimation cardio-vasculaire. NO CPR signifie, je ne
souhaite pas être réanimé(e), que ce soit à l'aide d'un
défibrillateur ou par massage cardiaque. Le message
indique : NO CPR. Respectez cette décision! Aidez à
ce que ce message soit compris des médecins,
services de secours et équipes de secours.

Réagir correctement, en cas d'urgence aussi
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Les directives anticipées sont prises en compte dans
les hôpitaux. En situation d'urgence à l'extérieur, elles
ne sont pas toujours à portée de main. Souvent, en cas
d'intervention dans l'urgence, une carte d'identification
n'est pas la première chose que l'on cherche dans un
portefeuille.

Le patch NO CPR, daté et signé, placé à proximité du cœur, est un signe
incontestable. Il dit : Stop! NO CPR! En soi il est déjà une forme de directive
anticipée.
Le tampon NO CPR indique qu'une carte d'identification se trouve dans le portefeuille, qui interdit une réanimation.

Réactions

L'initiative de NO CPR est issue de patients en soins palliatifs. La mise au point
du patch correspond à un besoin qui s'est exprimé dans de nombreuses
conversations. L'initiative NO CPR rencontre un large soutien.

NO CPR GmbH

L'entreprise, dont le siège est à Güttingen, TG,
encourage les personnes à imposer leur volonté:
« Aucune réanimation »
NO CPR renforce l'autonomie des patients. L'initiative
NO CPR est indépendante de toute considération
politique, économique et religieuse. Elle engage à
une certaine éthique concernent une vie et une mort plus
autonomes.
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Conseils d'utilisation
• Ouvrez l'emballage à l'aide d'une paire de ciseaux, inscrivez la date et
signez sur la ligne Signature. Le patch NO CPR n'est valide qu'avec la date
et la signature.
• Collez le patch sur une peau propre, sèche et non grasse. Pour ménager
votre peau ne collez pas le nouveau patch au même endroit que le
précédent.
Le patch tient sur tout type de peau et résiste à la douche pendant environ 3 à 5
jours.

Espace pour patch

Espace pour patch

Patch ou tampon ?

Il s'agit d'une question de préférence. A vous de décider si vous préférez le
patch ou le tampon. Le tampon est simple à appliquer et demeure visible de 1 à
3 jours sur tout type de peau. Le patch doit être signé avant son utilisation,
renforçant ainsi votre volonté et demeure visible pendant environ 3 jours sur tout
type de peau.

Exclusion de responsabilité
NO CPR GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences de
l'utilisation des produits. Conservez le patch hors de portée des enfants et de
toute personne étrangère.

