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Face à un arrêt cardiaque, 
chaque minute compte.

Pour aider à sauver des vies  
en Franche-Comté, 
l’application SAUV Life  
est déployée avec le SAMU  
du CHU de Besançon.



SAUV Life : comment ça marche ?

SAUV Life est une application gratuite, ouverte à tous, qui, en cas d’arrêt cardiaque, est 
déclenchée par le centre 15 pour géolocaliser des volontaires à proximité de la victime. 

Les citoyens sauveteurs vont ainsi pouvoir se rendre immédiatement sur place. 
Qu’ils soient ou non formés aux premiers secours, le SAMU les guidera alors dans 
leurs gestes jusqu’à l’arrivée des secours.

Le CHU de Besançon a signé une convention avec SAUV Life et le centre 15 utilise désor-
mais l’application sur toute la Franche-Comté.
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Le SAMU Centre 15 Franche-Comté  
reçoit un appel pour un arrêt 
cardiaque : il envoie les secours puis 
déclenche l’application SAUV Life

Sur place, les volontaires 
effectuent les gestes d’urgence 
en attendant les secours

Les volontaires à proximité reçoivent 
l’alerte, décident d’y répondre  
et sont guidés vers la victime

Les secours arrivent et prennent 
le relais des sauveteurs
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Les chiffres de SAUV Life

En France, près de 615 000 volontaires sont 
inscrits sur SAUV Life depuis le lancement 
de l’application en mars 2018.

Chiffres au 21 mars 2022

L’arrêt cardiaque : chaque minute compte

En France, l’arrêt cardiaque c’est 50 000 morts par an.

En cas d’arrêt cardiaque, le geste de premier secours est 
le massage cardiaque. Il est primordial en attendant l’uti-
lisation d’un défibrillateur. 

Le massage a pour but de réalimenter en oxygène les or-
ganes de la victime tels le cerveau, les poumons et le cœur. 
Il permet de relancer la circulation sanguine et l’oxygéna-
tion des cellules.

La survie diminue de 10 % par minute en l’absence de 
massage ou défibrillation cardiaque : l’intervention d’un 
citoyen sauveteur grâce à SAUV Life permet d’augmen-
ter les chances de survie en réduisant le délai de mise en 
place des premiers secours.

La survie diminue 
de 10 % par minute 
en l’absence 
de massage 
cardiaque et / ou 
de défibrillation 
cardiaque.

En Franche-Comté, il y a déjà 6 800 SAUV 
Lifeurs répertoriés mais avec de fortes dis-
parités en fonction des territoires.

C’est principalement dans les zones ru-
rales que le besoin de recruter des citoyens 
sauveteurs est le plus accru.

Sur les 4 départements, 400 alertes ont été 
lancées depuis un an.

départements 
couverts

71
cœurs 
repartis

392

Doubs 

3 440  
inscrits

Jura 

1 440   
inscrits 

Haute-Saône 

1 095  
inscrits 

Terr. de Belfort 

830  
inscrits 



Une campagne de sensibilisation  
à l’échelle franc-comtoise

Afin de convaincre le plus grand nombre de citoyens sauveteurs à re-
joindre SAUV Life, le CHU de Besançon sollicite, avec le concours du Conseil 
régional, les maires des communes franc-comtoises afin de promouvoir 
ce dispositif auprès de leurs administrés.

Un partenariat médiatique est par ailleurs noué avec France Bleu pour 
faire connaître l’application aux auditeurs francs-comtois.

Le CHU va s’atteler à poursuivre sa mission de sensibilisation à cet enjeu 
majeur de santé publique en tissant de nouvelles collaborations avec des 
partenaires issus de tous les domaines.

Tous les citoyens francs-comtois peuvent relayer notre action !  
Téléchargez SAUV Life !
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Zoom sur le centre 15 du CHU de Besançon

Le centre 15 de Besançon (centre de réception et de régulation des appels) assure la 
régulation permanente des appels adressés au SAMU émanant des départements du 
Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort.

Le premier interlocuteur de la personne qui compose le 15 est l’assistant de régulation 
médicale (ARM), l’appel est ensuite transmis au médecin urgentiste ou généraliste. Plus 
de 600 000 appels par an sont reçus au centre 15, soit plus de 1 000 patients pris en 
charge par jour de semaine et jusqu’à 1 800 le dimanche.

C’est l’augmentation 
du nombre d’appels 
au Centre 15 sur 
les deux dernières 
années en raison de 
la crise sanitaire

C’est le nombre 
moyen d’arrêts 
cardiaques signalés 
et pris en charge par 
les équipes du centre 
15 chaque mois

interventions 
réalisées par les 
15 équipes du 
SMUR de Franche-
Comté en 2021

15% 50 17 307
interventions par 
jour en moyenne 
réalisées par le SMUR 
en Franche-Comté
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