
Les sapeurs-pompiers du département du Nord, représentés par le Contrôleur 
Général Gilles Grégoire, directeur départemental, et Jacques Houssin, Président 
du Conseil d’Administration du SDIS 59, déploient Le Bon Samaritain dans 

le département. Ce service, mis grâcieusement à leur disposition, 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 mardi 1er juin à Villeneuve d’Ascq au SDIS 59 que s’est tenu cet échange de 
signatures en présence de M. Laurent Istria représentant le Bon Samaritain, formalisant 
le partenariat entre les sapeurs pompiers du département du Nord et le Bon 
Samaritain. Ce déploiement permettra d’améliorer la survie à l’arrêt cardiaque dans le 
département comme dans les 60 départements déjà déployés.

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

LES SAPEURS POMPIERS DU NORD
DÉPLOIENT LE BON SAMARITAIN, SERVICE 
DE SECOURS AUX VICTIMES EN DÉTRESSE VITALE
Le mardi 1er juin a eu lieu la signature d’une convention entre le SDIS du Nord  
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.
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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/

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
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