
Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch  

par Joël Espi - Ce week-end, le public du Transat Festival a pu voir
des sauveteurs jouer les ambulanciers juchés sur des machines
originales. Reportage.

La nuit commence, mais des centaines de personnes dansent déjà
au rythme de la musique électronique, vendredi au Transat
Festival. Sur la ¬place de l’Europe, au centre-ville, le camion
d’Hemostaz est bien visible. La société a été mandatée pour assurer
les premiers secours.

Huit intervenants sont prêts à enfourcher l’un des quatre Segways. «Grâce à eux,
nous avons une bonne visibilité et nous nous déplaçons sans effort», explique David
Ferrara. Le coordinateur d’Hemostaz a adopté il y a quatre mois ces véhicules
électriques. Des engins à plusieurs milliers de francs qui disposent d’une autonomie
de 40 km.

La première prise en main de l’engin est malaisée. Le Segway se tient droit et,
comme par magie, avance en basculant légèrement. Il est temps de patrouiller dans
le quartier du Flon. La zone est saturée de clubbers amusés. «Il faut faire attention,
des fois certains essaient de monter», explique David Ferrara. Les patrouilles
évoluent dans toute la zone, même sur les routes, à 20 km/h maximum. Sur les
deux-roues se trouve tout le matériel de secours, du spray contre l’asthme au
défibrillateur. Le Segway est plus pratique qu’un vélo ou une moto pour rouler dans
la foule et peut tourner sur place.

Au retour, nous trouvons un blessé dans le camion aménagé en centre d’urgences. La
tête en sang, l’homme est tendu et refuse un contrôle à l’hôpital. Malgré tout, le
week-end aura été calme.
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Des secouristes d'un nouveau genre se promènent à Lausanne en «Segway».
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Une faute?

Signalez-la nous!
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