
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES (SSF)
ONG SPÉCIALISÉE DANS LE SECOURISME D’URGENCE
LANCE SON APPLICATION MOBILE DE MISE EN RELATION
INSTANTANÉE DES SECOURISTES ET DES VICTIMES

PARIS, LE 9 SEPTEMBRE 2016

CETTE APPLICATION PERMET, EN UN SIMPLE CLIC, DE GÉOLOCALISER
ET D’ALERTER LES SECOURISTES À PROXIMITÉ D’UN ACCIDENT,
TOUT EN PRÉVENANT LES SECOURS PUBLICS.

1
Vous êtes témoin ou victime 
d’un accident (circulation, 
domestique, professionnel…), 
d’un attentat ou d’une catas-
trophe naturelle nécessitant 
une aide médicale, cliquez 
sur J’ALERTE. Vous prévenez 
instantanément les Secours 
publics et parallèlement vous 
êtes mis en relation avec un ou 
plusieurs secouristes localisés 
à moins de 500 mètres
de l’événement.

L’application SSF est disponible en version iOS et Android sur l’AppS-
tore et GooglePlay. Utilisateurs et secouristes peuvent la télécharger et 
s’inscrire gratuitement. Les secouristes pourront spécifier
leurs formations diplômantes. Cette application s’adresse à TOUS !

2
Vous êtes médecin, urgentiste, 
pharmacien, infirmier, pompier 
ou simple particulier formé 
aux gestes de premiers
secours, inscrivez-vous !
En cas de besoin urgent à 
proximité, vous recevrez
une alerte et vous pourrez
rejoindre le donneur d’alerte 
grâce à un itinéraire localisé,
et sauver une vie.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

COMMENT S’INSCRIRE SUR L’APPLICATION SSF ?

AUTRES SERVICES PROPOSÉS PAR L’APPLICATION SSF 

L’APPLICATION SSF ET LA PLATE-FORME YCN 

Appel rapide aux numéros d’urgence (SAMU, Pompiers, Police et Gendarmerie, Central 112 européen)
et aux numéros utiles.
La géolocalisation des secouristes, des pharmacies, des urgences hospitalières et bientôt des défibrillateurs.
Les 18 gestes de premiers secours expliqués et illustrés à l’usage de tous, offrant une initiation
et une familiarisation aux gestes d’urgence.
Les formations au secourisme : calendrier et sessions de formation dédiées au grand public afin de le
sensibiliser et de l’inciter à se former aux premiers gestes de secours.

Aujourd’hui, SSF devient la première organisation humanitaire à utiliser la plate-forme de secouristes 
YCN. Cette plate-forme en marque blanche est à la disposition gratuite de toutes les organisations liées 
au secourisme, aux services d’aide publique et d’urgence à la personne. 
Chaque association inscrite sur ce réseau solidaire profite instantanément du réseau à jour
de secourtistes bénévoles inscrits.

SSF Application a pour PARTENAIRE OFFICIEL :
www.sauveteurs.org
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#quipeutsauve

L’objectif est simple : permettre le plus grand maillage de secouristes pour augmenter le nombre de vies sauvées.

Présentation de l’app

Démonstration de l’app

CONTACTS SSF : 

- Communication/Relation Presse : Florence Taïeb 

taieb.florence@wanadoo.fr

- Administratif : Béatrice Taieb

beatrice.t@sauveteurs.org

tél. 0984045411


