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Histoire

Le bon samaritain
L’APPLICATION QUI SAUVE DES VIES

L’application qui améliore la survie à l’arrêt cardiaque, Bon
Samaritain, rappelle d’entrée de jeu que l’arrêt cardiaque reste l’une
des premières causes de mortalité. Leur premier engagement :
améliorer la survie à l’arrêt cardiaque puisque chaque minute
compte. Depuis son déploiement en Ile-de-France, le taux de
survie en cas d’arrêt cardiaque est passé de 16 à 35% lorsqu’un Bon
Samaritain intervient.

Le Bon Samaritain veut sauver
20 000 vies par an.

De plus, l’application mobile Staying Alive a permis

L’objectif du Bon Samaritain est de sauver 20 000
vies par an en faisant passer le taux de survie de
7,5% à 40% en 5 ans. L’application le Bon Samaritain
est déployée dans 60 départements (35 millions
de personnes), et compte à ce jour 130 000 inscrits.
Tout au long de l’année, le Bon Samaritain et ses
partenaires mènent des actions de sensibilisation
et d’information auprès du grand public en
collaboration avec les collectivités, les SDIS, ainsi
que les acteurs économiques et les médias.

50 000 personnes meurent
prématurément d’arrêt cardiaque
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de recenser et localiser 95 000 défibrillateurs.

Au-delà de 4 minutes sans assistance, la victime
perd 10% de chance de survie par minute. Le Bon
Samaritain tire la sonnette d’alarme : le temps
moyen de réponse des secours est de plus de
10 minutes en France. Chaque année, 50 000
personnes meurent donc prématurément d’arrêt
cardiaque dans l’héxagone.
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Réduire les inégalités face aux
détresses vitales
Leur deuxième engagement majeur : réduire les
inégalités face aux détresses vitales. L’objectif du
Bon Samaritain est d’étendre son déploiement
à 80 départements d’ici la fin 2021 et, à terme, à
l’ensemble du territoire national. Le Bon Samaritain
travaille, en outre, pour un meilleur maillage
territorial en donnant les mêmes chances de
survie à toute victime, qu’elle soit dans une grande
métropole ou dans un territoire à faible densité de
population.

Reconnaissance du Gouvernement
Le troisième engagement du Bon Samaritain
est d’innover et de renforcer son leadership,
notamment en termes de solutions technologiques,
de fonctionnalités mobiles ainsi que la formation
aux gestes qui sauvent des vies. C’est grâce à
son travail acharné que le Bon Samaritain a reçu
la reconnaissance et le soutien des autorités
compétentes, soit le Ministère de l’Intérieur et le
Ministère de la Santé et des professions (Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et
Société Française de Médecine d’Urgence.

Raphaël
DELAPRÉE
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