
16 octobre 2019 - Le Bon Samaritain 

Service de mobilisation de volontaires en cas d’arrêt cardiaque. 

En cas d’arrêt cardiaque, l’intervention des premiers témoins est un élément essentiel du 
pronostic. 

Le 16 octobre c’est la journée Européenne « Redémarrer un Cœur » (Restart a Heart) qui vise 
à sensibiliser la population au massage cardiaque. 

Le « Bon Samaritain » permet aux personnes volontaires de s’enregistrer sur l’application 
Staying Alive et ainsi de devenir des citoyens-sauveteurs, localisables par les services 
d’urgence (Pompiers, SAMU, …) en cas de détresse vitale à proximité, afin de porter secours 
à la victime. 

Lancé en partenariat avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) dès 2016, le Bon 
Samaritain compte désormais 70.000 citoyens-sauveteurs volontaires et est déployé dans 
près de 40 départements français. Le service est utilisé plus de 10 fois par jour avec des 
résultats encourageants : 

En région parisienne l’intervention de Bons Samaritains permet de multiplier par 2 le taux de 
survie1 (passant de 16 à 35%). 

Les maladies cardiovasculaires sont la 2ème cause de mortalité en France et la 1ère chez les 
femmes. Près de 50.000 décès par an sont dus à un arrêt cardiaque. 81% des arrêts 
cardiaques se produisent devant un témoin, le plus souvent impuissant. En cas d’arrêt 
cardiaque, il est essentiel d’agir dans les 4 premières minutes, au delà, la perte de chance est 
de 10% par minute. Or le temps moyen d’arrivée d’une équipe de secours professionnels 
(pompiers ou SAMU) est de12 minutes. 

1 Academic Emergency Medicine 

40% Les Bons Samaritains arrivent sur les lieux avant les secours 

dans 41,8% des cas.

25% Un Bon Samaritain sur 4 effectue un massage cardiaque lors de 

son intervention.

13% Un défibrillateur a été utilisé dans 12,8% des cas.

16% 16% des victimes ont été transportées vivantes à l'hôpital.



Les Bons Samaritains sont localisés grâce à l’application STAYING ALIVE (stayingalive.org) qui 
recense plus de 150.000 défibrillateurs. 

À propos du Fonds de Développement du Bon Samaritain (FDBS) 

Fondée en 2018 à l’intitiative de la société AEDMAP France, le FDBS est un Fonds de Dotation 
à but non lucratif qui s’engage sur la mobilisation citoyenne en cas d’arrêt cardiaque et sur la 
sensibilisation du grand-public aux gestes qui sauvent. 

Pour plus d’informations : 
www.bon-samaritain.org 
www.stayingalive.org 
facebook.com/BonSamaritainFr 
twitter.com/BonSamaritainFr 
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