
Cardio First Angel, représenté par Philippe Rudowski, Directeur général, a décidé 
de soutenir Le Bon Samaritain. Ce fabricant allemand a mis au point un outil 
simple et pratique d’assistance au massage cardiaque. Cet outil permet de 

placer ses mains dans la bonne position, d’exercer la pression adéquate pour effectuer 
le massage cardiaque et donne également le rythme à employer.  

Le Bon Samaritain, service d’alerte à distance mis grâcieusement à disposition des 
services de secours, s’appuie sur une communauté de 150.000 bénévoles et sur 
l’application mobile Staying Alive. Cette dernière permet de géolocaliser et d’alerter 
les bénévoles en cas de victime en détresse vitale à proximité. De plus, Staying Alive 
intègre la plus importante base de défibrillateurs en France et dans le monde.

C’est le 10 mai 2021 que s’est tenu cet échange de signatures, formalisant le partenariat 
entre Cardio First Angel et le Bon Samaritain. Un partenariat naturel entre deux 
acteurs significatifs de la lutte contre la mortalité liée à l’arrêt cardiaque.  

LE BON SAMARITAIN CONTRE L’ARRÊT CARDIAQUE
Fondé en 2017 sous l’impulsion du Docteur Paul Dardel, Le Bon Samaritain est une 
solution qui a démontré son efficacité contre la détresse vitale et notamment l’arrêt 
cardiaque. Ce fléau est responsable de 50.000 décès en France, et ce service a pu 
permettre de doubler le taux de survie en région parisienne, passant de 16 à 35% 
après intervention d’un Bon Samaritain. 

En cas de détresse vitale, il est essentiel d’agir dès les 4 premières minutes, le délai 
moyen de réponse des secours étant de plus de 10 minutes. La communauté de 
volontaires du Bon Samaritain peut alors intervenir et porter secours aux victimes en 
détresse. 

Cette solution, la plus utilisée en France par les services de secours, est déployée dans 
60 départements. Elle s’appuie sur ses 150.000 bénévoles et continue son déploiement 
sur tout le territoire. Créer un monde plus sûr en mobilisant sa communauté au 
service de la population, telle est la raison d’être du Bon Samaritain.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE BON SAMARITAIN SIGNE UN NOUVEAU 
PARTENARIAT AVEC CARDIO FIRST ANGEL, OUTIL 
D’ASSISTANCE AUX MASSAGES CARDIAQUES
Le 10 mai 2021 a eu lieu la signature d’un partenariat entre Cardio First Angel, 
outil d’assistance au massage cardiaque et le Bon Samaritain, service d’alerte 
et de secours aux victimes en détresse vitale. Ce service, utilisant l’application 
Staying Alive, permet d’envoyer des bénévoles porter assistance à toute personne 
en détresse vitale.



Contact Bon Samaritain
Eric Doxat

edoxat@bon-samaritain.org
01 81 89 77 99

Contact Cardio First Angel
Philippe Rudowski

philippe.rudowski@inotech.de

ESPACE PRESSE 
Sur notre site vous pouvez trouver de nombreuses sources d’informations supplémentaires, 
dont des reportages, vidéos, articles, nos campagnes de communication et les liens vers 
toutes nos pages de réseaux sociaux.
https://www.bon-samaritain.org/presse/

CARDIO FIRST ANGEL
Secteurs : Tech, Santé
Site internet : www.cardiofirstangel.fr

LE BON SAMARITAIN
Secteurs : Tech, Santé, Internet, Solidarité et développement durable
Site internet : www.bon-samaritain.org
Déployé dans 60 départements français :
https://www.bon-samaritain.org/deploiement-bon-samaritain/
Communauté : 150.000 bénévoles inscrits
Adresse : 44 rue Escudier à Boulogne Billancourt 92100

LES SOUTIENS DU BON SAMARITAIN


