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Le Département, la préfecture, la fondation Le Bon Samaritain et le Service départemental d’incendie et de secours ont concrétisé ce nouveau partenariat, destiné à
intervenir plus rapidement en cas d’alerte, lundi dernier. 
© Photo NR

Le Sdis de Loir-et-Cher vient d’établir un partenariat avec la fondation Le Bon Samaritain pour intervenir rapidement lors des arrêts
cardiaques.

L’application téléphonique Staying Alive, créée il y a une dizaine d’années, va être amenée à se développer un peu plus en Loir-et-Cher avec son utilisation par le

Service départemental d’incendie et de secours (Sdis).

Il ne s’agit pas ici de fièvre du samedi soir, on parle bien d’arrêt cardiaque, un trouble responsable de 50.000 décès par an en France. Cette application, développée

par la fondation Le Bon Samaritain, doit permettre aux secours de gagner du temps lors d’une intervention.

https://ams1-ib.adnxs.com/click?fHkB9tGpyz_u4HGbujzHPwAAAGCPwuU_7uBxm7o8xz99eQH20anLP82pod5OhA9lkXoWOlRBA0bmaz9hAAAAAF4CFAEuIQAASyoAAAIAAADYeHUSYo8fAAAAAABVU0QARVVSANgCWgBZnwAAAAABAQUCAAAAAMoAwSZF-gAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21QxNGVAjGtYoYENjx1ZMBGOKefiAAKAAxAAAAAAAAAAA6CUFNUzE6NDMyMkC1LElkIxCv6xfrP1EAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgAiQEAAAAAAADwPw../cca=MTA4MjcjQU1TMTo0MzIy/bn=84031/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.prysmianclub.fr%2Fvideo-immersion-dans-le-site-de-calais%2F%3Futm_source%3DDR-Ads%26utm_medium%3DDisplay
https://www.lanouvellerepublique.fr/abonnements/decouverte
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher
https://www.stayingalive.org/index.php?lang=fr
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Taux de survie doublé à Paris avec l’application
Depuis 2017, via la géolocalisation, Staying Alive trouve en effet des personnes connaissant les gestes de premier secours à proximité d’une victime d’arrêt cardiaque,

permettant ainsi de commencer un massage cardiaque avant l’arrivée des pompiers.

« On estime que près de la moitié des personnes victimes d’un arrêt cardiaque pourraient être sauvées, précise Larent Istria, responsable partenariats de la fondation Le Bon

Samaritain. Or, le taux de survie est de l’ordre de 7 % en France, et 16 % à Paris, les quatre premières minutes sans assistance étant déterminantes et le temps moyen de réponse

des secours étant de 10 minutes. En s’appuyant sur une communauté de personnes susceptibles d’intervenir très rapidement, on peut sauver des vies. »

Selon une étude menée en 2018 par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris concernant l’utilisation de Staying Alive, le taux de survie a ainsi été doublé dans la

capitale, passant de 16 à 35 %.

Déjà 504 sauveteurs inscrits en Loir-et-Cher
Concrètement, dans les départements où l’application est utilisée, lorsque les secours sont informés d’un arrêt cardiaque, ils peuvent avertir les sauveteurs inscrits

les plus proches du lieu afin qu’ils interviennent.

Au total, près de 150.000 Bons Samaritains sont ainsi déjà inscrits sur l’application Staying Alive, qui recense également les défibrillateurs installés sur le territoire. En

Loir-et-Cher, on compte 504 sauveteurs inscrits et 487 défibrillateurs.

« On espère arriver à 1.000 d’ici trois ou quatre mois, indique Philippe Gouet, président du Département, signataire lui aussi de la convention de partenariat. Il faut inciter

tous ceux qui peuvent le faire à s’inscrire sur cette application, il convient également d’en parler à nos jeunes. Il devrait y avoir ainsi des sessions de formation aux gestes de

premiers secours en collège ; certains établissements le font déjà, mais il est essentiel de le développer. »

"La formation des population est essentielle"
« Nous avons le dispositif de cadets de la sécurité civile à Mondoubleau, ainsi qu’une section de jeunes sapeurs-pompiers au collège de Montrichard », indiquent le colonel

Christophe Magny, directeur départemental du Sdis, et le capitaine Jean-Noël Richard, chef du service opérations. La formation des populations est essentielle, nous

avons 2.000 formés par an, que nous inciterons à s’inscrire sur Staying Alive. »

Les services de secours du département comptent bien éviter plusieurs tragédies avec l’utilisation de Staying Alive à la moindre alerte.

repères
> Pour s’inscrire en tant que Bon Samaritain sur « Staying Alive », il faut simplement prendre en photo un diplôme officiel de secouriste. 

> En cas d’alerte, un message est envoyé aux secouristes les plus proches d’un lieu d’intervention, en sachant que les personnes recevant les alertes peuvent

décider d’intervenir ou pas, selon leur disponibilité. 

> « Staying Alive » est une application communautaire. En plus de constituer une base de Bons Samaritains, elle cartographie les défibrillateurs et permet

d’ajuste certaines localisations.
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