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L’application qui sauve des vies

Sauv Life,
comment ça marche ?
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La plateforme du 15 recoit un appel
pour une personne en arrêt cardiaque,
déclenche l’application et prévient les
secours.

Sauv Life géolocalise la victime,
alerte et guide les volontaires
vers un défibrilateur et la victime.

Sauv Life aide les volontaires
(vidéo explicatives des gestes
d’urgence...) jusqu’à l’arrivée des
secours.
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Déployée le 7 février 2019 à 14h
dans les locaux du SAMU de Rouen

SAUV Life
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SAUV Life

Arrêt cardiaque à proximité !
moins de

moins de

Le SAMU 76 va déployer
ce jeudi 7 février l’application SAUV Life !
Créée par le SAMU de Paris, cette application pour smartphone doit augmenter les chances de survie à un arrêt
cardiaque. Cette application géolocalisée permettra une intervention rapide de citoyens sauveteurs en attendant
l’arrivée des services de secours.
Afin d’accueillir ce nouveau dispositif, les équipes du Centre 15 du SAMU de Rouen ont été spécialement formées et
entraînées par les membres de l’association SAUV Life pour utiliser ce nouvel outil dont la caractéristique réside dans
la synergie SAMU et secourisme citoyen.

> SAUV LIFE : LA COMMUNAUTÉ DES CITOYENS SAUVETEURS
SAUV Life est une application destinée à faire baisser le nombre de décès suite à un arrêt cardiaque. Cette solution
s’appuie sur les SAMU et un réseau de volontaires qui auront préalablement téléchargé l’application sur leur smartphone.
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Life vous
Que vous soyez formés ou non, professionnel de santé SAUV
ou non,
pouvez aider une victime en téléchargeant cette application gratuite.

L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. Les chances de survie ne sont que de 4%. La survie diminue de
10% par minute sans massage cardiaque alors que les secours arrivent en moyenne au bout de 13 minutes. Seule une
action immédiate d’un citoyen permet de sauver des vies. C’est ce que propose Sauv Life en permettant aux citoyens
volontaires qui se trouvent à proximité d’une victime, d’aller apporter son aide soit en réalisant les premiers gestes de
secourisme (Massage cardiaque) soit en apportant un défibrillateur géolocalisé grâce à l’application.

> UNE APPLICATION DÉDIÉE À L’URGENCE VITALE
Elle a pour but de :
• Faire intervenir les citoyens sur demande du SAMU en cas d’arrêt cardiaque.
• Permettre de contacter le SAMU rapidement, et de manière géolocalisée dans le
cas où l‘on est témoin d’un arrêt cardiaque afin qu’ils puissent faire intervenir les
secours organisés mais aussi les autres citoyens à proximité.

Arrêt cardiaque à proximité !
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> EN PRATIQUE
Cette application fonctionne sur le principe de la géolocalisation de citoyens qui sont volontaires pour aider le SAMU à
sauver une vie.

En pratique, il faut installer l’application, et accepter d’être géolocalisé.
En cas d’alerte au SAMU, les services de secours vont être déclenchés et simultanément, l’application Sauv life enverra
une notification et un SMS aux utilisateurs qui sont à moins de 10 minutes à pied autour de cet arrêt cardiaque. S’ils sont
disponibles, ils recevront directement sur leur smartphone la localisation précise et seront guidés jusqu’au lieu de l’arrêt
cardiaque.
Certains iront chercher un défibrillateur recensé dans l’application pour délivrer les premiers gestes de secours indispensables avant l’arrivée du SAMU. Ils seront guidés à tout moment par un opérateur du SAMU.

CONFÉRENCE DE PRESSE
• JEUDI 7 FÉVRIER À 14H00 •

AU SAMU DE ROUEN,

37 boulevard Gambetta, Hôpital Charles-Nicolle, Rouen
La conférence de presse sera suivie d’une démonstration
de SAUV Life en direct du centre de régulation 15 par les équipes du SAMU 76.
CONTACT PRESSE
Bérangère Grémy – direction de la communication CHU de Rouen
02 32 88 81 05 - 06 48 44 43 70 – berangere.gremy@chu-rouen.fr
Arnaud LIBERT - Responsable formateur SAUV Life
Association SAUV
06 65 15 06 01

En France, l’Arrêt cardiaque c’est 50.000 morts par an.
La survie diminue de 10 % pour chaque minute sans massage cardiaque
Les secours interviennent en moyenne en 13 minutes.
Le taux de survie n’est que de 5 %, nous pouvons changer cela avec SAUV Life.
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www.sauv-life.fr
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Le "15-Samu" reçoit un appel pour arrêt cardiaque, envoie
les secours et déclenche l’application SAUV Life
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L’application SAUV Life géolocalise les citoyens volontaires
à proximité et les dirige vers la victime.
Au téléphone, Ie SAMU conseille Ie volontaire pour la
réalisation des gestes qui sauvent.
II suffit de suivre les instructions de SAUV et du SAMU.

arrivé

L’application est ouverte à tous
que vous soyez formé ou non !
Partenaires

Donateurs

3
Sur place, les citoyens sauveteurs
effectuent les gestes d’urgence en
attendant l’arrivée des secours. Le
Samu arrive et prend le relais des
sauveteurs.

Gestes d’urgence

Géolocalisation

Conseils en visio

La communauté des citoyens volontaires
auprès du SAMU
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SAUV Life

Arrêt cardiaque à proximité !
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fb.me/SauvLife

twitter.com/Sauv_Life

bit.do/SauvLife

linkdin.com/company/sauv-life

L’APPLICATION GRATUITE
DESTINÉE À

SAUVER DES VIES
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Les secours reçoivent un appel pour une personne en arrêt cardiaque
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Le SAMU déclenche l’application

et les secours organisés
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SAUV Life
Alerte
Vous êtes en attente. Le SAMU va vous appeller

Appeller SAMU
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géolocalise et alerte les volontaires à proximité
Rendez-vous au lieu de
l’arrêt cardiaque
Afficher l’itinéraire
Je suis arrivé
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guide les volontaires via GPS vers un
défibrilateur et vers la victime.

> ARRÊT CARDIAQUE
> ETOUFFEMENTS
> HÉMORRAGIES
> ATTENTATS
...

5

pourra faire une visioconférence entre le SAMU et le volontaire
dès qu’il sera arrivé sur les lieux

6

diffuse une vidéo correspondante aux gestes d’urgence à pratiquer

7

soutient les volontaires jusqu’à l’arrivée des secours organisés

8

suit et remercie les volontaires après l’intervention afin de renforcer
un esprit de communauté

WWW.SAUV-LIFE.FR

SAUV LIFE

EST UNE APPLICATION GRATUITE DESTINÉE À SAUVER DES VIES

>
>
>

En cas d’arrêt cardiaque, la survie diminue de 10% par minute en l’absence de
massage cardiaque et/ou de défibrilation cardiaque
En France, les secours organisés arrivent en moyenne en 13 minutes.

En l’absence d’action d’un citoyen qui pratiquerait un massage cardiaque et/ou
une défibrilation, les chances de survie sont très faibles (>5%)

Que vous soyez formé ou non, professionnel de santé ou non : vous pouvez nous aider :
> En téléchargeant l’application
> En parlant de nous à votre entourage personnel et professionnel
Une application qui aidera en toutes circonstances d’urgences vitales :
> Arrêt cardiaque, hémorragie, accident de la route, attentat...
est une application composée d’une communauté de citoyens à la disposition du SAMU

Avec le soutien de :
Donateurs :

Partenaires :

Direction de la communication du CHU de Rouen - février 2019

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
POUR SAUVER DES VIES !

