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L’application mobile a pour but d’alerter les Premiers Répondants à proximité 
de l’arrêt cardiaque.

Nous souhaitons ajouter un maillon dans la chaîne des secours : le Premier Répondant.  
C’est une personne formée aux premiers secours qui interviendrait avant l’arrivée des secours.   

 Augmenter le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque.
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Fonctionnement de l’application :
1. Signalement d’un arrêt cardiaque au 18 ou au 15.
2. Géolocalise les Premiers Répondants à proximité et leur envoie une alerte afin de leur 

demander s’ils sont disponibles ou non.
3. Le Premier Répondant valide sa disponibilité, l’application le guide jusqu’au lieu de 

l’arrêt cardiaque où il pourra débuter un massage cardiaque.
4. Si un défibrillateur public se trouve à proximité, l’application  

guidera le Premier Répondant jusqu’à celui-ci. 
Objectif : une défibrillation précoce.

Vous êtes déjà un héros du quotidien, et si vous deveniez un super héros ?

Au delà de 5 minutes
les séquelles sont 

irréversibles

9 minutes 
Délai moyen d’arrivée des 

secours en France
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suites d’un arrêt cardiaque
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Et si c’était vous ? 



1. Télécharger l’application 

2. Remplir le formulaire d’inscription en ligne

3. Prendre connaissance de la Charte 

Et ça y est, vous pouvez sauver une vie.

Nous ne sommes pas qu’une application, notre objectif 
est de mettre l’humain au cœur de notre dispositif. 
  

Nous serons là tout au long de votre parcours de 
Premiers Répondants en vous proposant des formations 
de maintien des acquis* et en étant présent à vos côtés 
après les interventions.

*Obligatoire pour les les personnes titulaires du PSC1

Comment
faire?

Application disponible sur

et

Et si vous preniez 10 minutes 
pour sauver une vie?

Vous êtes :
• Professionnels de santé
• Secouristes 
• Sapeurs-pompiers 

Devenez Premier Répondant



 contact@afprappli.com  fb.com/afprappli  @afprappli

Association Française
de Premiers Répondants

www.afprappli.com

Ils nous ont permis de donner vie à notre projet
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