Partenariat Fondation CNP Assurances /
Association Sauv : 2019-juin 2022






Initié en 2019 pour la création d’une communauté de citoyens bénévoles, les « citoyens sauveteurs relais du SAMU »,
nouveau maillon des secours d’urgence, amenés à intervenir, dans une zone blanche (située à plus d’1/2h des
secours professionnels), avant l’arrivée de ceux-ci.
A évolué pour répondre aux besoins de la crise sanitaire vers l’expérimentation « SAM-SAUV– scooters Covid »
 A la demande du SAMU, des citoyens formés (étudiants en médecine, infirmiers, kinés…) interviennent, en scooter,
au domicile de patients atteints du coronavirus et dont l’état s’aggrave, afin de transmettre le bilan au médecin
régulateur du SAMU et d’ainsi orienter la prise en charge du patient, ayant évité 50% de transports à l’hôpital en
Covid phase 1.
Bilan du partenariat en 2021 :
 2 véhicules de télémédecine augmentés « humanisés », en fonction : Manche, Paris
 Un nouveau véhicule de télémédecine ouvert dans le Val de Marne, avec une nouvelle mallette connectée
 23 citoyens formés pour devenir SAM-SAUV (formation à l’utilisation de la mallette, aux gestes de premiers
secours, à la conduite d’urgence)
 Grande action de sensibilisation début juin auprès du grand public à Bordeaux (initiation au massage cardiaque et
à la défibrillation)
 Depuis le 1er janvier - Mai 2021 : 707 interventions sur Paris, 579 sur la Manche, 127 dans le Val de Marne
 505 000 inscrits sur l’application, environ 150 citoyens sauveteurs qui participent aux missions des véhicules parmi
les 505 000 inscrits sur l’application.
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Orientations second semestre 2021



Le nouveau projet consiste en la création d’une communauté citoyenne de « citoyens de choc » et s’inscrit dans le
prolongement de l’engagement de la Fondation depuis 10 ans dans l’équipement en DAE, et de son partenariat avec
l’association SAUV. L’objectif est d’équiper des citoyens formés (ou qui bénéficieront d’une formation) d’un DAE
mobile afin de multiplier les chances qu’il puisse être utilisé sur un patient avant l’arrivée des secours.
Les citoyens de choc sont avant tout des citoyens sauveteurs de la communauté de SAUV Life.



Trois zones cibles sont envisagées dans la phase pilote du projet :
 Une ville moyenne : la ville d’Angers, l’un des sièges de CNP y est implanté et elle est déjà équipée par SAUV Life
 Une banlieue : en partenariat avec l’association « Banlieues Santé »
 Une zone touristique saisonnière

Engagement Fondation CNP Assurances CA 17 juin 2021 : 100 000 euros / 1 an
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