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 Depuis 2019, la Fondation CNP Assurances est partenaire de l’association SAUV (Savoir Agir face à l’urgence Vécue)
conceptrice de l’application collaborative de géolocalisation Sauv Life, support d’interventions citoyennes face à
l’urgence médicale.

 SAUV Life a pour but de mettre en relation des citoyens volontaires avec des victimes d'arrêt cardiaque. Lorsque les
services de secours (SAMU ou SDIS) reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, ils envoient les secours
professionnels et déclenchent l'application. Les citoyens se trouvant à proximité sont alertés pour se rendre sur place
et pratiquer le massage cardiaque (ou apporter un défibrillateur) avant l'arrivée des secours.

 SAUV Life est une communauté d’environ 650 000 personnes

 73 départements

 443 cœurs repartis, soit 25 à 30 par mois



Lancement projet « Citoyens de choc »

Bilan 2022
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 Création d’une communauté de « citoyens santé » :

formés gratuitement aux gestes de premiers secours,

équipés d’un défibrillateur, sur des zones spécifiquement choisies (pour leur impact social et/ou environnementale).

 Angers est la première ville choisie pour initier le projet avec l’appui de la municipalité et du SAMU local :

Le 16 mai 2022 : 50 citoyens d’Angers ont été formés gratuitement et équipés de défibrillateurs:

Angers est ainsi la 1ère ville labellisée « ville SAUV Life »

Augmentation de 20 % du parc des défibrillateurs d’Angers

Augmentation des prises en charge de victimes

Prise de conscience collective renforcée et citoyenneté promue via l’application SAUV et la pédagogie autour            

de l’utilisation de défibrillateur

Forts relais média et réseaux  

Engagement Fondation CNP Assurances CA 14 juin 2022 : 100 000 euros  pour 2022-2023



Impacts attendus

Objectifs 2023
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 Déploiement du dispositif sur la station de Villars de Lans début 2023, Grenoble et d’autres communes de l’Isère.

 Suivi régulier des citoyens équipés à Angers

 Ancrer le projet en développant la communauté « Citoyens santé »

 Poursuivre l’équipement en défibrillateurs et assurer leur mise à disposition ainsi que leur

suivi en cas d’utilisation ou de transmission temporaire


