COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 janvier 2018

Le Bon Samaritain déployé dans 6 départements a permis de sauver plusieurs vies dès la première année
Avec 400.000 morts par an en Europe dont 50.000 en France, la prise en charge de l’arrêt cardiaque constitue un
enjeu majeur de santé publique. Il est admis qu’il faut agir dans les 4 premières minutes qui suivent la survenue d’un
arrêt cardiaque pour sauver la victime.
En France, les secours mettent en moyenne 8 à 11 minutes pour intervenir.
AEDMAP a développé le Bon Samaritain, service destiné aux professionnels de l’urgence (Pompiers, SAMU) afin de
diminuer le temps écoulé entre la survenue de l’arrêt cardiaque et le début d’une réanimation efficace par l’utilisation
de volontaires formés, les Bons Samaritains.
Grâce à l’utilisation du service les secours pourront envoyer, s’ils le jugent utile, un ou plusieurs bons samaritains
avant l’arrivée des secours afin de réduire le temps entre la survenue de l’arrêt cardiaque et le début d’une réanimation
efficace.
Ces derniers sont localisés et alertés via l’application Staying Alive. Staying Alive (www.stayingalive.org) est une
application gratuite de cartographie de défibrillateurs qui a été téléchargée par plus d’un million d’utilisateurs depuis
son lancement.
Plus de 12.000 volontaires formés aux gestes de premiers secours se sont déjà inscrits pour être Bon Samaritain.
Le Bon Samaritain a été lancé en région parisienne dans 5 départements d’Ile de France fin 2016 en partenariat avec
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Ces derniers ont fait appel aux Bons Samaritains à plus de 1.000
reprises depuis le lancement du service. Le Bon Samaritain est également déployé depuis fin octobre dans le
département du Lot-et-Garonne au sein du SDIS 47.
Plusieurs victimes d’arrêt cardiaque ont déjà pu être sauvées. Le dernier en date est un homme de 36 ans qui a été
sauvé le 21 décembre dernier.
« Pierre, Damien et Elias ont fait équipe pour sauver la vie d’un homme grâce à l’application Staying Alive. Opérateur
au 18/112, Pierre reçoit un appel pour un homme en arrêt cardiaque. Il fait alors réaliser les premiers gestes de
secourisme par téléphone et fait partir un véhicule de secours. Simultanément, il alerte son collègue Damien pour
qu’il se connecte à l’application et recherche un éventuel secouriste proche de l’intervention. Elias, réserviste à la
BSPP de repos ce jour-là, reçoit l’alerte sur son smartphone. Il se rend immédiatement sur place et commence les
gestes de réanimation. Un véhicule de secours aux victimes se présente quelques minutes plus tard. La victime sera
sauvée grâce à l’action commune de ces trois pompiers de Paris. »
https://www.facebook.com/pompiersParis/posts/1044566952349816

Le Bon Samaritain
44 rue Escudier, 92100 Boulogne Billancourt
www.bon-samaritain.org

Des discussions sont en cours pour déployer le service dans plusieurs nouveaux départements dont le Nord dans le
courant du 1er trimestre 2018.

À propos du Bon Samaritain :
Le Bon Samaritain est un organisme à but non lucratif, qui met gracieusement à disposition ses applications
communautaires, autant au grand public qu’aux professionnels de l’urgence (Pompiers et SAMU). Son
financement est assuré grâce au mécénat de partenaires privés et publics.
À sa mission principale qu’est l’amélioration de la survie des victimes, s’ajoute la sensibilisation de la
population à l’apprentissage des gestes qui sauvent, principal objectif gouvernemental dans le domaine de
l’arrêt cardiaque.
Le Bon Samaritain est partenaire de la Fédération Nationale des Sapeurs- Pompiers de France et a reçu le
soutien officiel de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises et du Ministère de la
Santé.
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