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LE BON SAMARITAIN SAUVE DES VIES SUR L’APPLICATION       STAYING ALIVE



Le Bon Samaritain, utilisée par les services de secours, 
leur est gracieusement mise à disposition. Les équipes 
et les moyens techniques permettant l’existence et le 
bon fonctionnement de ce service sont mis en oeuvre par 
le Fonds de Développement du Bon Samaritain (Fond 
de dotation régi par la loi 2008-776). Son financement 
provient exclusivement de la générosité des entreprises  
et fondations qui souhaitent s’engager à ses côtés. 

Le FDBS fonctionne sous 
la gouvernance d’un 
Conseil d’Administration 
composé de 4 membres :

–  Dr Paul Dardel,  
Président bénévole

–  Isabelle Weill,  
Présidente  
de la Fondation AJILA

–  Pr Alexandre MIGNON, 
Anesthésiste Réanimateur, 
hôpital Cochin APHP

–  Michel Moulin,  
Chef d’entreprise

Un comité scientifique, dirigé par le Pr Alexandre 
MIGNON, veille à guider les développements du fonds 
tant sur le plan éthique que sur le plan scientifique. 
Les travaux réalisés en 2018 et 2019 ont donné lieu à 
des publications scientifiques et présentations lors de 
congrès internationaux.
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 Le Fonds de Développement du Bon 
Samaritain a été doté initialement par la 
société AEDMAP France en 2018. Depuis, 
plusieurs dotations ont été reçues de 
grands mécènes dont la MAIF, la Mutuelle 
de la Communauté Défense (MCDef) et la 
Fédération Française de Cardiologie.

Les fonds sont utilisés principalement pour :
-  le déploiement gratuit du service auprès des 

Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours (SDIS) et des SAMU ;

-  l’exploitation et la maintenance évolutive du 
service ;

-  les développements de l’application gratuite 
Staying Alive qui recense les défibrillateurs 
automatiques externes (DAE) et permet 
l’alerte des Bons Samaritains.

Par ailleurs le FDBS met 
en place des actions de 
sensibilisation, d’information 
et de formation du grand 
public dans le domaine des 
gestes qui sauvent.
Le FDBS est partenaire de 
la Fédération Nationale 
des Sapeurs-Pompiers de 
France.

L’application Staying Alive avec 
son interface utilisateur, donnant        

    un aperçu de la cartographie 
           des défibrillateurs
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En France, l’arrêt 
cardiaque est 
responsable de 
50.000 décès par an, 
400.000 en Europe. 
Avec un taux de survie 
inférieur à 10%, il 
est très handicapant 
ou fatal au-delà 
de 4 minutes sans 
assistance. Or le temps 
moyen de réponse des 
secours est de plus de 
10 minutes.

Une solution existe :
la communauté des Bons 
Samaritains, connectés 
sur leurs smartphones et 
mobilisables  
à tout instant par les 
services d’urgence. 
Susceptibles d’arriver sur 
place quelques précieuses 
minutes avant les secours, 
ils permettent de sauver de 
nombreuses victimes. En 
Île-de-France, le taux de 
survie a ainsi été doublé.

C’est grâce à 
l’application gratuite 
Staying Alive que 
les volontaires, 
formés ou non aux 
gestes qui sauvent, 
peuvent devenir des 
Bons Samaritains. 
Les non-formés étant 
sollicités pour localiser 
et apporter un 
défibrillateur grâce à 
la cartographie dédiée 
de l’application.
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À Paris et en région 
parisienne, le taux de 
survie a doublé grâce 
à l’action des Bons 
Samaritains. Les résultats 
le prouvent, le service 
est efficace, comme le 
montre l’étude menée par 
la BSPP* en 2018. Dans le 
même temps, L’utilisation 
des défibrillateurs a été 
multipliée par 5. Notre 
objectif est d’atteindre un 
taux de survie de 40% . 

C’est le nombre de 
défibrillateurs figurant 
dans la base de données 
de Staying Alive, dont 
155.000 en France. Fort 
de l’expérience acquise 
depuis 2010, le travail 
de recensement des 
défibrillateurs continue 
et permet d’enrichir 
quotidiennement la 
cartographie la plus 
efficace actuellement 
disponible.

L’application 
est déployée 
actuellement dans 
75 départements 
français, disposant 
d’une communauté 
de 220.000 membres. 
Nous travaillons à 
renforcer ce maillage 
territorial. Il permet 
actuellement de 
protéger une 
population de 60 
millions de français.

16 À 35% 330.000 220.000
doublement du
taux de survie

défibrillateurs 
recensés

Bons Samaritains
inscrits

*Brigade de 
Sapeurs-Pompiers 

de Paris
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Témoin avertit 
les secours au 112

Les secours 
contactent 

les Bons Samaritains

Le Bon Samaritain 
formé commence 

le massage cardiaque

Le Bon Samaritain non 
formé trouve et apporte 

un défibrillateur

Le Bon Samaritain formé 
utilise le défibrillateur : 

le coeur repart

Le Bon Samaritain reste 
auprès de la victime en 
attendant les secours

C’est le délai au-delà 
duquel le cerveau peut être 

irréversiblement endommagé 
sans apport d’oxygène

10 minutes 30 : c’est le délai 
moyen d’arrivée des secours 

sur les lieux en France

C’est ce délai moyen 
potentiellement fatal 

que les Bons Samaritains 
peuvent faire gagner.
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FONCTIONNEMENT 
DE L’APPLICATION
En cas de 
déclenchement, 
à la suite d’un 
signalement d’arrêt 
cardiaque, les services 
d’urgence envoient des 
équipes de secours sur 
place, et déclenchent une 
alerte sur l’application 
Staying Alive, laquelle 
mobilise les Bons 
Samaritains se trouvant 
à proximité directe de la 
victime.
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Après avoir téléchargé 
l’application Staying Alive 
l’utilisateur s’inscrit à la 
communauté des Bons 
Samaritains. Une fois son 
compte validé, il sera alerté 
par les secours en cas de 
détresse vitale à proximité.
En cas d’appel pour arrêt 
cardiaque, l’opérateur 
peut, en plus des moyens 
habituels, engager les Bons 
Samaritains se trouvant à 
proximité afin de gagner 
de précieuses minutes qui 
changeront le pronostic de la 
victime.
– Périmètre : le rayon 
de recherche s’agrandit 
automatiquement pour 
détecter les Bons Samaritains 
autour de la victime.

– Adaptabilité : Le Bon 
Samaritain s’adapte aux 
habitudes et protocoles 
du site. De nombreux critères 
tels l’âge minimum, les motifs 
d’intervention, l’engagement 
en mode automatique ou ma-
nuel sont configurables.
– Souplesse : l’opérateur peut 
à tout moment interrompre 
l’intervention en cours ou 
simplement arrêter un Bon 
Samaritain donné. Le ou les 
Bons Samaritains arrêtés, 
reçoivent une notification 
de fin d’intervention.
- Intégration : Grâce à nos 
APIs, le service est intégrable 
dans le logiciel d’aide à 
l’engagement. L’intégration est 
en cours avec START (Systel) et 
effective sur NexSis (ANSC).

– Mode Dispatch : 
Il permet de sélectionner 
les intervenants en fonction 
des compétences et de leur 
distance afin de les orienter, soit 
directement vers la victime, soit 
vers un DAE dans un 1er temps.
– Suivi temps réel : L’opérateur 
peut suivre le déplacement des 
Bons Samaritains sur la carte.
– Appels visio : les appels 
vidéo en VoIP peuvent être 
initiés par l’opérateur afin 
d’entrer en contact avec 
un Bon Samaritain.
– Déclenchement hors arrêts 
cardiaques : 
il est possible de créer 
des alertes pour d’autres motifs 
et de prédéfinir le type de 
Bon Samaritain pour chacune 
d’entre elles.
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L’interface du Bon 
Samaritain offre en 
outre des outils de 
gestion professionnels 
tels que :
– L’accès à l’historique 
des déclenchements qui 
recense l’intégralité des 
événements liés à chaque 
intervention. Les données 
sont exportables au 
format .CSV ou .XLS.
– Des cartes de chaleur 
permettant de visualiser 
les densités de Bons 
samaritains et de 
défibrillateurs dans le 
département.

– L’alerte zonale : l’opérateur 
peut envoyer un message 
d’information ou d’alerte 
à tout ou partie des Bons 
Samaritains se trouvant 
dans une zone précise 
(Département, PPI, Seveso…). 
Les zones peuvent être 
prédéfinies ou créées 
à la volée.
– Un tableau de bord 
permet de suivre l’activité 
de l’application avec 
des indicateurs quotidiens 
et mensuels : 
nombre de déclenchements, 
nombre de Bons Samaritains 
inscrits...
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Écran statistique

Écran d’alerte zonale
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Au total, l’application, 
et la communauté 
existent et sont utilisées 
quotidiennement depuis 
plusieurs années, 
l’expérience acquise ayant 
permis de nombreuses 
améliorations. Cette solution 
a prouvé son efficacité : 
30.000 déclenchements 
depuis son entrée en service 
auprès des services d’urgence 
français. De nombreuses vies 
sauvées et une amélioration 
notable du taux de survie.

Le Bon Samaritain a été conçu 
en intégrant d’emblée les 
contraintes de cybersécurité liées 
à l’environnement du monde de 
l’urgence :
- Connexions SSL et restriction 
d’adresse IP.
- Les Données transitent 
chiffrées entre les application 
et nos serveurs.
- Hébergement professionnel 
chez AWS avec serveur bastion.
- Scalabilité : serveurs 
redondants et load balancer.
- Sauvegardes quotidiennes 
automatiques.
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Nous croyons qu’un 
monde plus sûr et plus 
solidaire est possible 
et que l’arrêt cardiaque 
n’est pas une fatalité.

Nous sommes une équipe 
engagée qui allie maîtrise 
médicale, pédagogique 
et technique. Nous nous 
distinguons par :
- une excellente 
connaissance du monde 
de l’urgence et de ses 
besoins
- une communauté 
en pleine expansion 

de bénévoles formés, prêts 
à intervenir à tout instant sur 
l’ensemble du territoire
- la localisation des 
défibrillateurs les plus 
proches du lieu de l’accident, 
grâce à la plus grande base 
de données au monde.

10 ans de savoir-faire 
technologique ont permis 
de développer 
Staying Alive, application 
de géolocalisation mainte 
fois primée, qui intègre des 
outils de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent.

Ce qui caractérise Le Bon 
Samaritain, c’est sa capacité 
à innover dans le respect de 
l’éthique, son engagement au 
service des autres et son agilité 
dans un monde en perpétuel 
changement.
Avec plus de 220.000 bénévoles 
et 75 départements utilisateurs, 
nous avons doublé le taux de 
survie à l’arrêt cardiaque en 
région parisienne.

Notre ambition est de 
déployer notre savoir-faire 
dans le monde entier afin de 
sauver plus de vies.
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