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L'Association générale des médecins de France (AGMF) a consacré son budget

social 2013 à l'achat de deux défibrillateurs automatiques, mis en place dans les

Ehpad du Marronnier (Carcassonne) et de Capendu. Les appareils, très simples

d'utilisation et qui ne se déclenchent que si cœur est en fibrillation, sont

accessibles au public. Les docteurs Jean-Claude Petit et Jean-Claude Carré,

accompagnés de Michèle Montech, qui représentait la mairie, assistaient à cette

remise.
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Défibrillateurs automatiques dans deux Ehpad
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