Nous sommes
déjà en Moselle
Bientôt dans
les Vosges

Communiqué de presse : Déploiement dans la Marne.

L’AFPR, L’ASSOCIATION
QUI SAUVE DES VIES,
SE DÉPLOIE DANS LA MARNE !
L’Association Française de Premiers Répondants élargit son périmètre d’action et ouvre
son application au Département de la Marne. Son objectif premier est de sauver un
maximum de vies.
Depuis janvier 2021, l’Association Française de Premiers Répondants a démarré une phase de test et de déploiement
dans le Département de la Marne. Grâce aux précieux partenariats institutionnels avec :
• Le Service Départemental d’Incendie et de Secours,
• Le CHU,
• Le département de la Marne,
• La Préfecture,
• ARS (Agence Régionale de la Santé Territoriale)
Dès le 1er Mai, toute personne ayant un diplôme de formation de secouristes à jour (SST, Sapeurs-pompiers, SAMU,
professions médicales et paramédicales) pourra devenir Premier Répondant et accéder à l’application AFPR Appli. Les
signataires de la convention de partenariat se sont retrouvés le 26 mai 2021 à 16h30 à l’Hôtel du Département de la
Marne afin de lancer officiellement le déploiement de l’AFPR dans ce département.

L’AFPR est avant tout un projet social et solidaire.
Basée en Moselle, l’association a été créée en 2016 à l’initiative d’un collectif de sapeurs-pompiers et d’infirmiers
souhaitant démontrer que l’arrêt cardiaque n’est pas une fatalité. L’objectif est de sauver des vies en comprimant
le temps de réponse entre le début de l’arrêt cardiaque, et le début de la réanimation cardio-pulmonaire, grâce à
l’intervention des Premiers Répondants.

Saviez-vous que chaque minute sans réanimation cardio-pulmonaire
fait perdre 10% de chance de survie aux victimes ?
En France, en moyenne, 150 personnes décèdent chaque jour d’un arrêt cardiaque, soit près de 50 000 décès par an.
Sachant que dans 80% des cas, les arrêts cardiaques se déroulent à domicile, les acteurs de la situation sont souvent
un membre de la famille ou un témoin et se retrouvent seuls face à cette situation. L’intérêt du Premier Répondant est
d’intervenir avant les secours, qui peuvent arriver dans une moyenne de 10 minutes sur les lieux d’une intervention
après avoir reçu l’alerte.

Nous avons besoin de forces vives : premiers répondants,
ambassadeurs, bénévoles.
Les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers, les infirmiers du SAMU, les sauveteurs secouristes du travail ainsi
que toutes les personnes de professions médicales et paramédicales peuvent devenir Premiers Répondants dans
la Marne.
Toute personne physique ou morale peut devenir ambassadeur, en portant le message de l’association et
ses valeurs à un maximum de personnes. Toute personne physique et majeure peut devenir bénévole et apporter
une pierre à l’édifice colossale que l’association et ses équipes souhaitent mettre en place. L’application, quant à elle,
est développée par #YouCareNow, initiateur et créateur de la plateforme multi-associative qui a vu le jour à la suite
des attentats parisiens du 13 novembre 2015.

La reconnaissance de l’AFPR en Moselle :
Déjà installée depuis 2018, l’application a pu faire ses preuves:
• Plus de 2100 Premiers Répondants inscrits
• Plus de 450 interventions réalisées sur le territoire
Ensemble améliorons le taux de survie après un arrêt cardiaque,
contactez-nous pour plus de renseignements.
Le déploiement de l’application dans la Marne est soutenu par AG2R.

Association Française de Premiers Répondants
15 Route de Manom 57100 THIONVILLE I contact@afprappli.com
Contacts presse
Frédéric Leybold
Président de l’association
frédéric.leybold@afprappli.com
06.82.93.23.28

Arnaud Baton
Responsable de projet
arnaud.baton@afprappli.com
06.40.67.44.87

 contact@afprappli.com  fb.com/afprappl

凌 instagram/afprappli  @afprappli
LINKEDIN association-française-de-premiers-répondants

www.afprappli.com

