LE BON SAMARITAIN
Massage cardiaque précoce : une eﬃcacité démontrée
Absence de réanimation
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Taux de survie

L’arrêt cardiaque est un ﬂéau qui touche 50.000 personnes par an
en France.
La rapidité de l’intervention ainsi que les gestes de premiers
secours sont des éléments clés de la survie.
En cas d’arrêt cardiaque chaque minute compte, or le taux moyen
de survie extra hospitalier n’est que de 7,5%.
Il est donc essentiel de mettre en œuvre la chaine de survie qui
décrit la conduite à tenir face à une victime en arrêt cardiaque.
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Minutes écoulées

I. Appelez les secours sans tarder (112).
2. Débutez un massage cardiaque à une fréquence de 120

C’est le temps pour agir face à une
victime. Au-delà, les chances de survie
diminuent de 10% par minute.

battements par minute.
3. Envoyez un témoin chercher un déﬁbrillateur tout en continuant à masser.

C’est le délai moyen d’intervention
des secours en France métropolitaine.

4. Attendez l’arrivée des secours.
Face à un arrêt cardiaque, il ne faut pas hésiter mais oser
intervenir, votre rôle est essentiel.
Une minute gagnée c’est 10% de chance de survie en plus !

Notre objectif
Sauver 20.000 vies par an en améliorant
la survie à l’arrêt cardiaque en France
pour l’amener de 7,5% aujourd’hui à plus
de 40%.

La réanimation cardio-pulmonaire précoce triple la survie des
morts subites par ﬁbrillation ventriculaire.

Qu’est ce que le Bon Samaritain ?

Qui peut devenir Bon Samaritain ?

Comment s’inscrire ?

Le Bon Samaritain permet aux volontaires
formés aux gestes qui sauvent, d’être
alertés par les services d’urgence en cas
d’arrêt cardiaque à proximité aﬁn de
porter secours à la victime, avant l’arrivée
des secours professionnels.

Toute personne formée aux gestes de
premiers secours et pouvant fournir un
justiﬁcatif de sa qualiﬁcation peut devenir
Bon Samaritain.

Le Bon Samaritain est disponible sur
l’application S������ A����. Pour s’inscrire il
faut remplir un formulaire (nom, prénom,
eMail, téléphone et fournir une photo
d’un justiﬁcatif d’une formation aux
premiers secours).

?

(exemple: SST, PSC1,PSE2, BLS...)

S������ A���� � B�� S���������
Staying Alive recense et géolocalise plus de
120.000 déﬁbrillateurs dans le monde.
Les principales fonctionnalités :
• Localisation des défibrillateurs les plus proches.
• Ajout de nouveaux défibrillateurs.
• Formation aux gestes qui sauvent.
• Gestion des B��� S����������.
L’application est disponible gratuitement sur
iPhone & Android.

www.stayingalive.org

Gestion des B��� S���������� dans S������ A���� :
• Enregistrement et qualiﬁcation des volontaires
• Localisation et alerte en cas d’arrêt cardiaque à proximité
Le Bon Samaritain peut désactiver la fonction à tout moment en cas
d’indisponiblité.
Le service nécessite l’activation de la géolocalisation,
mais n’entraine pas de surconsommation de la batterie.
Une fois inscrit, il n’est pas nécessaire de laisser l’application ouverte pour être alerté.

Principes de fonctionnement
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Bon Samaritain
hors périmètre

2

• Le témoin de l’arrêt cardiaque
prévient les secours (15, 18, 112).
• Les secours envoient les moyens
habituels puis localisent les Bons
Samaritains disponibles dans le
périmètre autour de la victime.
• Le premier Bon Samaritain
alerté se rend directement auprès
de la victime.

Bon Samaritain 1

+
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Bon Samaritain 2

• Le second Bon Samaritain est
envoyé chercher un déﬁbrillateur
avant de se rendre auprès de la
victime.
Les Bons Samaritains débutent
les gestes de réanimation avant
l’arrivée des secours.

Périmètre de recherche de Bons Samaritains
autour de la victime.

Témoin

1
T0 min

Envoi des secours
Délai moyen 11 min

Régulation
T4 min

T8 min
Envoi des secours
Délai moyen 11 min
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Témoin sensibilisé
Appel + rapide

Régulation
Envoi des
Bons Samaritains

+

Arrivée des secours
T12 min

Survie 7,5%

+

Le 1er Bon Samaritain court auprès de la
victime et débute le massage cardiaque
Le 2nd Bon Samaritain passe prendre un
défibrillateur avant de se rendre sur place

Survie 40%
Les Bons Samaritains sauvent une vie

Bénéﬁces

Intégration des B��� S���������� dans la chaine de secours en cas d’arrêt cardiaque

• Améliorer la survie à l’arrêt
cardiaque et sauver 20.000
personnes par an en France.

Un service opéré par les professionnels de l’urgence
Le service est mis à disposition des centres de réception des appels des SDIS et des SAMU qui seuls
décident ou non de faire appel aux Bons Samaritains au cas par cas.

• Promouvoir la formation aux
gestes qui sauvent pour atteindre
80% de la population formée.

DAE

Aspects techniques
Le Bon Samaritain est un service développé en mode SaaS, ne nécessitant l’installation d’aucun logiciel
spécifique. Il peut être utilisé seul ou intégré au logiciel métier des centres d’appel grâce aux API
développées à cet effet (Node.js, Web socket).
La sécurité et la fiabilité sont au cœur des préoccupations du Bon Samaritain . L’hébergement se fait sur
des serveurs sécurisés, redondés et sauvegardés. Les échanges clients-serveur sont chiffrés.

Implémentation
Le service du Bon Samaritain est déployé en
France et à l’étranger.
En France, le Bon Samaritain est utilisé
quotidiennement en région parisienne
depuis début 2017, ainsi que dans plusieurs
départements de province.
Plusieurs victimes d’arrêt cardiaque ont
déjà pu être sauvées grâce à l’intervention
de Bons Samaritains.

Le Bon Samaritain
44, rue Escudier
92100 Boulogne Billancourt

• Tisser un lien social grâce à un
geste altruiste et solidaire.

Fonds de développement du Bon Samaritain - FDBS

Fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008

Organisme à but non lucratif, créé à l’initiative de la société AEDMAP
France.
Le FDBS a pour objet principal la mobilisation citoyenne dans les
situations d’urgence, la prévention et l’information en matière
d’action médicale et d’éducation, au travers des axes principaux
suivants :
• mise à disposition gratuite du B�� S��������� auprès des
services de gestion de l’urgence en France ;
• recherche dans le domaine médical ;
• soutien d’actions d’éducation et de formation dans le domaine
des gestes qui sauvent.

+33 (0)1 81 89 77 99

www.bon-samaritain.org

