COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Premiers secours à Carouge
Carouge, le 14 avril 2021
La Ville de Carouge est heureuse de compter parmi les partenaires du réseau Save a life: un partenariat
pour augmenter les chances de survie en cas d’arrêt cardiaque.
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SAVE A LIFE, UN RÉSEAU DE BÉNÉVOLES

STÉPHANIE LAMMAR

Fondé en octobre 2019, Save a Life est une application mobile innovante qui a su développer
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un réseau de bénévoles formés aux gestes de premiers secours. Grâce à cette application, les
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volontaires sont alarmé-e-s lorsqu’une personne est victime d’un arrêt cardiorespiratoire (ACR)
et sont alors en mesure d’intervenir.
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CHAQUE MINUTE COMPTE

INFORMATIQUE, LOGISTIQUE

En cas d’arrêt cardiaque en milieu extrahospitalier à Genève, les gestes de premiers secours
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ne sont effectués que dans 40 % des cas. Aussi faut-il rappeler que les premières minutes sont
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capitales dans la prise en charge d’une victime d’un arrêt cardiaque. Chaque minute passée
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sans défibrillation diminue de 10 à 12 % ses chances de survie. Au-delà de dix minutes, il est
peu probable que la victime survive. Raison pour laquelle, Save a Life a mis en place un réseau
de premiers répondants.

UNE TRENTAINE DE DÉFIBRILLATEURS À CAROUGE
Lorsqu’un arrêt cardiaque survient, le réseau de premiers répondants est alarmé par le 144
grâce à l’application Save a Life. L’application permet de définir qui sont les répondants les
plus proches géographiquement de la victime et ainsi de garantir une intervention rapide
en attendant l’arrivée des secours professionnels. Des défibrillateurs sont répertoriés sur la
cartographie de l’Etat de Genève et disponibles via l’application. Carouge en compte environ
trente sur l’ensemble de son territoire et de ses bâtiments.
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INTERVENTIONS SUR LA COMMUNE
En Suisse, chaque année 8’000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiorespiratoire ; environ 5
% des victimes y survivent. Save a Life se donne pour mission de doubler ce taux de survie d’ici
2025. Sur la commune de Carouge, près de 40 employé.e.s ont été formés et peuvent intégrer
le réseau de premiers répondants de Save a Life. D’ici l’été, se sont encore une trentaine de
personnes qui seront formées.
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