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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

« Staying Alive » : une adhésion encore trop faible 

 

En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte. Afin d’être plus efficace dans la prise en charge, 

l’application « Staying Alive » gratuite téléchargée par les « Bons Samaritains » a été créée. 

Elle permet lors de l’alerte aux sapeurs-pompiers, d’envoyer une notification aux « Bons Samaritains » situés à 

proximité de la personne en détresse, afin d’apporter leur aide, guidés par téléphone par les sapeurs-pompiers, 

en attendant l’arrivée des secours. Même sans aucune formation de secourisme, un « Bon Samaritain » peut 

ainsi trouver le défibrillateur (DAE) le plus proche et l’acheminer auprès de la victime. 

L’application « Staying Alive » a été lancée en juin dernier dans le département par le SDIS du Doubs. 

Actuellement elle comporte un peu plus de 1500 « Bons Samaritains ». 

Malheureusement ce nombre reste trop faible pour trouver de « Bons samaritains » sur la majorité 

des arrêts cardiaques.  Afin de garantir un maillage territorial optimal, il serait appréciable de 

pouvoir compter sur davantage de citoyens ayant téléchargé l’application.  

Pour un déploiement massif de « Staying Alive » auprès du grand public, une campagne nationale est relayée 

par les SDIS partenaires de mi septembre à fin octobre 2020 : 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Le SDIS 25 contribue à la diffusion de ces messages via ses réseaux sociaux mais compte aussi sur 

l’implication des médias locaux pour le bénéfice de tous les citoyens du Doubs. 

 

Contact :  

Capitaine Charles CLAUDET, chef du cabinet du chef de corps    06 77 45 80 54 
Capitaine Jules BEVALOT, adjoint au chef du CODIS   06 13 02 74 10 


