COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 octobre 2018

Le département de l’Ille-et-Vilaine rejoint le Bon Samaritain avec le déploiement simultané du service au
sein du SDIS et SAMU 35
Le Bon Samaritain est déployé dans le département de l’Ille-et-Vilaine en partenariat avec le SDIS 35 et le SAMU 35
depuis le 8 octobre dernier.
Cela porte à 20 départements, soit environ 20 millions le nombre d’habitants susceptibles de bénéficier de
l’intervention d’un Bon Samaritain.

CHU de Rennes, le 8 octobre - Signature de la convention de déploiement du Bon Samaritain
en Ille-et-Vilaine au sein du SAMU et du SDIS avec M. Laurent Istria Le Bon Samaritain, M. Thierry Bonnier
Patron du CODIS 35, M. Augustin Cellard Chef du cabinet du préfet d’Ille-et-Vilaine, Pr. Louis Soula Professeur au CHU de
Rennes, Mme. Véronique Anatole-Touzet Directrice du CHU de Rennes, M. Eric Candas Directeur départemental du SDIS
de l’Ille-et-Vilaine

Le nombre de Bon Samaritains en forte progression
Depuis début 2018 l’importante croissance du nombre d’inscriptions de Bons Samaritains se confirme grâce à votre
mobilisation quotidienne. Vous êtes désormais plus de 25.000 inscrits, le nombre de Bons Samaritains dépassera
nettement les 30.000 d’ici la fin du mois d’octobre.

Merci pour votre engagement, n’hésitez pas à en parler autour de vous pour que ce chiffre continue d’augmenter.
Plus il y aura de volontaires formés et plus de vies pourront être sauvées.

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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www.bon-samaritain.org | www.stayingalive.org | facebook.com/aedmap | twitter.com/aedmap
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