
L’application Save a Life
Lorsqu’un arrêt cardiaque survient, le 
réseau de premiers répondants est 
alarmé  par la Centrale d’appels sanitaires 
urgents 144 (CASU 144) grâce à l’application 
Save a Life. L’application permet de définir 
quels sont les premiers répondants les plus 
proches de la victime et ainsi garantir une 
intervention rapide en attendant l’arrivée  
des secours professionnels. Les 
défibrillateurs sont répertoriés sur la 
cartographie de l’Etat de Genève et
disponibles via l’application.

Depuis la mise en service du réseau au 31.12.2020 :

Une application mobile innovante
Un réseau de premiers répondants engagés
Des défibrillateurs accessibles et recensés

Le réseau Save a Life

En cas d’arrêt cardiaque en milieu extrahospitalier à Genève, les gestes de premiers 
secours ne sont effectués que dans 40% des cas. Pour améliorer les chances de survie, 
il faut mettre en œuvre des mesures de réanimation précoces. 

C’est pourquoi, depuis octobre 2019, Save a Life a mis en place un réseau de premiers 
répondants bénévoles formés aux gestes de premiers secours. 

Save a Life se donne pour mission de contribuer à augmenter le taux de survie 
lié aux arrêts cardiorespiratoires (ACR) survenant en milieu extrahospitalier à 
Genève.

1081 premiers répondants 
inscrits sur l’application Save a Life

1.7 premier répondant 
sur site en moyenne

197* alarmes émises
par le 144

153 défibrillateurs recensés 1082 personnes formées 

*Ce chiffre ne tient pas compte des alarmes annulées par la CASU 144.



Notre association
Swiss Emergency Responders Association est une association sans but lucratif et 
reconnue d’utilité publique, fondée en novembre 2015 à Genève.
Nos missions

Save a Life
Swiss Emergency Responders
Boulevard du Pont-d’Arve 16
CH-1205 Genève

T.  +41 22 547 6 144
info@savealife.ch
www.save-a-life.ch
facebook @SaveaLife.ch

Vous souhaitez
 faire un don ?
> Scannez notre 
code QR

Vous aussi, engagez-vous à nos côtés.

Le réseau Save a Life
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