
DOSSIER DE PRESSE
SIGNATURE DE CONVENTION

le BON SAMARITAIN
 

Les sapeurs-pompiers du SDIS de la Haute-Vienne 
signent un partenariat avec le “Bon samaritain” pour 
développer la prise en charge de l’arrêt cardiaque.
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Fondé en 2017 
sous l’impulsion du 
Docteur Paul DARDEL, 
le Bon Samaritain 
est un organisme à 
but non lucratif, qui 
met gracieusement 
à disposition 
ses applications 
communautaires, 
autant auprès du grand 
public qu’auprès des 
professionnels de 
l’urgence (sapeurs-
pompiers et SAMU). 

Leur concept : alerter 
des bénévoles (citoyens 
formés aux gestes de 
premiers secours qui 
s’inscrivent sur leur 
application « Staying 
Alive ») afin d’administrer 
les premiers gestes de 
secours aux victimes en 
détresse vitale

En cas de détresse 
vitale, il est essentiel 
d’agir dès les 4 premières 
minutes, le délai moyen 
de réponse des secours 
étant de plus de 10 
minutes. La communauté 
de volontaires du Bon 
Samaritain peut alors 
intervenir et porter 
secours aux victimes en 
détresse.

Plus d’infos : www.bon-samaritain.org
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En cas de détresse vitale, il est essentiel 
d’agir dès les 4 premières minutes

Focus sur le BON SAMARITAIN

le BON SAMARITAIN en quelques chiffres

 En France : 185.000 bénévoles inscrits via 
l’application Staying Alive dont 655 en Haute-Vienne

 120 000 défibrillateurs recensés en France 
dont 598 en Haute-Vienne

 20.000 déclenchements de Bons 

Samaritains depuis 2018, dont 8.000 en 2021
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Un partenariat fort avec 
les sapeurs-pompiers 
de la Haute-Vienne 
pour SAUVER des VIES 
ENSEMBLE 

Après avoir téléchargé l’application 
Staying Alive, l’utilisateur s’inscrit 
à la communauté des Bons 
Samaritains. 

Une fois son compte validé, le Bon 
Samaritain sera alerté par les 
secours en cas de détresse vitale à 
proximité.

En cas d’appel pour arrêt 
cardiaque, l’opérateur sapeur-
pompier peut, en plus des 
moyens habituels, engager les 
Bons Samaritains se trouvant 
à proximité afin de gagner de 
précieuses minutes.
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