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Staying Alive, poursuivons nos efforts pour sauver des vies !
Il y a un an, les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise lançaient dans le département l’application Staying
Alive en partenariat avec le Bon Samaritain. Disponible désormais presque partout en France, elle
représente un espoir de survie supplémentaire pour les victimes d’un arrêt cardiaque grâce aux
actions des Bons Samaritains.
Lancée fin 2019, cela fait maintenant plus d’un an que l’application Staying Alive est active dans le
Val-d’Oise, l’occasion pour le SDIS 95 de faire un bilan (positif !) de son utilisation.
Plus de 500 inscriptions ont été recensées en 2020, soit une augmentation de 35%. Les Bons
Samaritains sont maintenant 1935 à se tenir prêts dans le département pour prodiguer les gestes de
premiers secours.
L’année dernière, les Bons Samaritains ont été sollicités 58 fois pour venir en aide à une victime d’un
arrêt cardiaque. Pour rappel, le CODIS (les pompiers qui reçoivent et traitent les appels d’urgence 18
et 112) déclenche une alerte à proximité de la victime et les Bons Samaritains disponibles se rendent
alors sur place et dispensent les premiers gestes en attendant l’arrivée des secours.
L’application recense également les défibrillateurs. 140 nouveaux appareils ont été ajoutés à la base
de données, ce qui porte leur nombre à 1103. Recenser un défibrillateur permet aux citoyens
sauveteurs de connaître son emplacement précis et de gagner du temps.
Parce qu’il n’y a pas de temps à perdre lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiaque, ces
chiffres sont une victoire. Plus les Bons Samaritains sont nombreux à s’inscrire, plus nous gagnons de
précieuses minutes pour la survie des victimes.
L’arrêt cardiaque en chiffres
Il est fatal dans 95% des cas sans prise en charge immédiate.
Son taux de survie en France est de 5%.
Chaque minute passée sans massage cardiaque, c’est 10% de chances de survie en moins.
4 victimes sur 5 qui ont survécu à un arrêt cardiaque ont reçu les gestes de 1 ers secours par le 1er
témoin.
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