Ban Saint-Martin, Metz

L'AFPR a une belle
histoire à vous
raconter.

Communiqué de presse : Une vie sauvée au Ban Saint-Martin.

LE PREMIER RÉPONDANT, PREMIER
MAILLON D'UNE CHAÎNE DE SECOURS
MULTIDISCIPLINAIRE !
La vie d'un homme a été sauvée sur le territoire mosellan, plus précisément dans
la commune du Ban Saint-Martin, juste à côté de Metz.
L'histoire est d'autant plus belle que cette personne a pu reprendre une vie
normale sans que cet incident ne lui cause de graves séquelles.

Le contexte de l'incident
Au matin du 7 août 2020, Monsieur X partit à son travail lorsqu’il fut victime d’un arrêt
cardiaque. Par chance, son voisin fut témoin de la scène et put donc rapidement intervenir et
appeler les services de secours.
Dès leur déclenchement, un Premier Répondant à proximité de l'incident reçut une alerte
sur son téléphone grâce à l’application AFPR - Appli et put se rendre rapidement sur les lieux
afin de relayer le voisin jusqu’à l'arrivée des secours.

L'état de la victime
Grâce à cette chaine de secours constituée du témoin, du Premier Répondant et des services
de secours, le cœur de la victime put repartir et elle put être transportée vers le Centre
Hospitalier de Mercy. A son arrivée à l’hôpital, Monsieur X refit un arrêt cardiaque, récupéré
encore une fois.

Le pronostic vital du médecin et le résultat
Le pronostic du médecin donné à la famille lundi à 16h était sans espoir au vu d’une anoxie
cérébrale trop longue. Par ailleurs, il présageait des séquelles neurologiques sur la victime si
toutefois le cœur ne lâchait pas. Après 1 ou 2 jours, la sédation fut arrêtée et la victime se
réveilla sans aucune séquelle : preuve de l’importance d’une chaine de secours la plus
précoce possible.
Néanmoins le chemin était encore long et Monsieur X souffrait d’une insuffisance cardiaque
nécessitant une mise sur liste d’attente pour une transplantation cardiaque.

La transplantation cardiaque
Par une journée d’avril 2021, son téléphone sonna : un cœur l’attendait ! Les choses
s’accélérèrent, hospitalisation en urgence et greffe. Après quelques complications la victime
put sortir de l’hôpital. Elle a aujourd’hui repris une vie normale et une activité
professionnelle.

Tout est bien qui finit bien
Une vie a été sauvée et la personne concernée a pu reprendre le cours de sa vie, cela grâce à
l’utilisation de l’application AFPR – Appli et du dévouement, ainsi que de la solidarité des
Premiers Répondants.
Toutes ces personnes, du premier témoin de l'incident au chirurgien cardiaque,
forment une chaîne de secours multidisciplinaire qui permet de sauver des vies.
Chaque maillon de cette chaîne a son importance, chaque maillon est capital.
Depuis, la famille et quelques amis de la victime se sont formés au PSC1. Ils pourront ainsi
venir en aide aux personnes en détresses, victimes tout comme leur proche d’un arrêt
cardiaque.
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