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PREMIERS SECOURS

Devenez un bon samaritain !
Depuis hier soir, une application mobile est disponible dans le Lot-et-Garonne. Avec
Staying Alive, vous pourrez porter secours très rapidement à une personne victime d’un
arrêt cardiaque près de vous.
Pierre Cornu
Tout d’un coup le smartphone se
met à vibrer. « Une personne a
besoin de secours à 50 m de votre
position », indique la notification de
l’application Staying Alive. Votre
sang de bon samaritain ne fait qu’un
tour, et vous foncez porter les
premiers soins à la victime. Un
massage cardiaque, un choc au
défibrillateur ; vous pouvez sauver
la vie d’une personne avant
l’intervention des pompiers.
Dans l’idée, c’est le type de
situation que devrait permettre
l’application mobile lancée hier soir
par le SDIS 47 et la MACIF. Car en
France, 50 000 personnes décèdent
chaque année d’un arrêt cardiaque,
avec dans 70 % des cas, la présence
d’un témoin. « Les premières
minutes sont très importantes pour la
survie de la victime, livre le
lieutenant-colonel Xavier Pergaud,
porteur de ce projet au SDIS 47. En
effet, après 4 minutes, des lésions
irréversibles touchent le cerveau. Et
dans notre département, en
moyenne, les pompiers mettent 11
minutes pour arriver sur les
lieux… »

Prise de conscience
D’où la nécessité de compter ces
bons samaritains dans la société
civile pour réduire ce nombre de
décès. Il y a quelques jours, le
ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb, a laissé entendre qu’il
souhaitait que toute la population
soit formée aux gestes des premiers
secours. Car pour devenir un bon
samaritain (noms des utilisateurs de
l’application Staying Alive), il faut
avoir passé, a minima , l’attestation
de sensibilisation aux gestes qui
sauvent (deux petites heures de
formation). Par ailleurs, il n’y a
aucun risque de contentieux si l’on
ne peut venir porter secours à
l’appel de Staying Alive. Depuis les
attentats terroristes qui ont touché la
France ces dernières années, une

vraie prise de conscience s’est
opérée dans la population, avec la
volonté d’apprendre à porter secours
à une personne en détresse. « Mieux
vaut faire que ne rien faire »,
martèlent les pompiers. À Lugano,
en Suisse (où toute la population est
formée), Staying Alive a permis de
« ressusciter » 50 % des victimes.
Efficace en milieu urbain,
l’application s’essaye au rural dans
le Lot-et-Garonne. Les conditions de
son succès ? Beaucoup de bons
samaritains, donc beaucoup de
monde à former. À la foire de
Villeneuve-sur-Lot, il y a un mois,
ils étaient 1 500 à s’empresser de
suivre la formation avec les
pompiers. Ces derniers attendent
maintenant, avec impatience, le reste
du département. l
Les pompiers mettent, en moyenne,
11 minutes pour arriver sur les lieux
■
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