Le SAMU 68 lance l’application smartphone SAUV
Life pour le Haut-Rhin
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Depuis le 8 juin 2021, le centre de régulation – Centre 15 – du SAMU 68 dispose de l’application
smartphone SAUV Life pour localiser, mobiliser et guider des citoyens sauveteurs auprès d’une
personne victime d’un arrêt cardiaque ou d’une urgence vitale, en attendant l’arrivée des secours.
L’objectif est d’augmenter le taux de survie après un arrêt cardio-respiratoire.

2500 citoyens sauveteurs haut-rhinois
Dans le Haut-Rhin, quelque 2500 citoyens sauveteurs sont inscrits sur la plateforme SAUV Life dont le
concept vient d’être mis en service au SAMU 68. La majorité (60%) des citoyens sauveteurs référencés
sont formés aux gestes d’urgence. Les autres, qui ont des connaissances anciennes ou ne sont pas formés,
peuvent être guidés par un Assistant de régulation médicale du Centre 15 pour commencer le massage
cardiaque ou chercher un dé brillateur.
Des sauveteurs mobilisables dans un rayon de 10 minutes à pieds
Lorsqu’un appel d’urgence parvient au Centre 15 du SAMU, l’Assistant de régulation médicale se connecte
sur l’application SAUV Life, après avoir déclenché les secours (SAMU ou pompiers). L’application permet,
dans un premier temps, de géolocaliser un citoyen sauveteur inscrit sur la plateforme et situé à moins de 10
minutes à pieds de la victime. Un sms est ensuite envoyé aux potentiels sauveteurs pour véri er s’ils sont
disponibles. Une fois les sauveteurs identi és, ceux-ci peuvent localiser la victime par leur GPS et sont
guidés par le Centre 15. Sur place, les sauveteurs se répartissent les tâches : massage cardiaque, recherche
d’un dé brillateur, orientation des secours… Ils peuvent être guidés en direct, par téléphone ou visioconférence, par le régulateur du Centre 15 pour effectuer les gestes de premiers secours.
Toute personne, âgée de 15 ans ou plus, peut s’inscrire sur SAUV Life
.

Créée en 2018, l’application SAUV Life a été mise au point par trois amis dont le Docteur Lionel LAMHAUT,
médecin urgentiste au SAMU de Paris, co-fondateur et président de l’association SAUV Life. SAUV Life a
été déployée dans 61 départements en France, le Haut-Rhin étant le 61ème et le second dans le Grand-Est
après la Meurthe et Moselle. La plateforme compte actuellement 500 000 citoyens sauveteurs inscrits sur
tout le territoire. Toute personne, âgée de 15 ans ou plus, peut s’inscrire sur SAUV Life. Un accord parental
est toutefois exigé pour les 15-18 ans.
Augmenter les chances de survie
L’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. Les chances de survie ne sont que de 5% et
celles-ci diminuent de 10% par minute sans massage cardiaque, alors que les secours arrivent en moyenne
au bout de 13 minutes. Par conséquent, seule une action immédiate d’un citoyen permet de sauver la vie
d’une personne victime d’un arrêt cardiaque. En trois ans, les citoyens sauveteurs ont pu faire repartir 260
cœurs grâce à SAUV Life. Outil supplémentaire pour aider la chaîne des secours, valorisant pour les
Assistant de régulation médicale des SAMU et les sauveteurs volontaires, SAUV Life a pour but de
contribuer à augmenter le taux de survie des victimes.
Une campagne pour recruter de nouveaux citoyens sauveteurs
Le SAMU 68 et SAUV’Life organiseront, au mois de septembre dans le Haut-Rhin, une opération de
recrutement destinée à attirer de nouveaux citoyens sauveteurs volontaires. Cette opération se
déroulera dans le cadre d’une campagne d’initiation au massage cardiaque.
Le SAMU 68 : une unité du GHR Mulhouse Sud-Alsace
Implanté à l’hôpital Emile Muller à Mulhouse, le SAMU 68 gère les appels d’urgence et l’intervention des
secours d’urgence sur l’ensemble du département du Haut-Rhin. Le SAMU 68 fait partie du service SAMUSMUR-Urgences intégré au GHR Mulhouse Sud-Alsace. Le service est placé sous la responsabilité du
Docteur Marc NOIZET, Chef de service.
Chiffres clés
- Le SAMU 68 traite 200 000 dossiers de régulation médicale par an
- Le nombre d’interventions primaires/an réalisées par le SMUR (Service mobile d’urgence et de
réanimation du SAMU 68) est de 6300 sur le département du Haut-Rhin, dont 518 interventions
primaires héliportées
- Sur les 12 derniers mois, le SAMU 68 a fait intervenir le SMUR pour 700 arrêts cardio respiratoires, dont
80 ont été récupérés après réanimation.
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