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SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES (SSF)
LANCE SON APPLICATION MOBILE  DE MISE EN RELATION
INSTANTANÉE DE SECOURISTES ET DE VICTIMES

A l’occasion de la journée mondiale des premiers secours, Sauveteurs sans Frontières (SSF) lance son application 
mobile de mise en relation instantanée de secouristes et de victimes. Elle permet, d’un simple clic, de géo-localiser 
et d’alerter les secouristes proches du lieu d’un incident, tout en prévenant les secours d’Etat.
L’objectif de l’application est de raccourcir le temps d’intervention au minimum et de sauver des vies, #quipeutsauve. 
L’intervention dans les 5 minutes d’or (avant l’arrivée des secours d’Etat) permet à la population une action solidaire 
et responsable. 

4 vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux,
sur YouTube, partagées par les influenceurs, à partir
du 10 septembre 2016, avec comme objectif prioritaire
de recruter le plus grand nombre de secouristes.

LE HAPPENING

LE PITCH : Chaque jour, des millions de français vont dans une salle, pratiquent la 
boxe, le yoga pour se détendre, apprendre un sport ou partager une activité entre 
amis. 

LE PRINCIPE : SSF incarné par un trio, Noom, comédien, Gabriel & Mounir 2 secou-
ristes-formateurs troublent ces cours pour donner une initiation aux gestes de 1er 
secours, encourager les élèves à se former au secourisme et s’inscrire sur l’applica-
tion Sauveteurs Sans Frontières-SSF.
SSF apprend les gestes en divertissant. Les formateurs sont là pour initier aux 
gestes en faisant appel aux sportifs sur place, Noom rend le tout friendly.

cliquez-ici pour visionner les vidéos

L’application SSF est disponible en version iOS et Android
sur l’AppStore 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 et pour TOUS !

SAUVETEURS SANS FRONTIÈRES EN BREF 
L’association a été fondée en 2000 par Arié Levy pour répondre à des situations d’urgence médicale dans 
les lieux les plus reculés dans le monde. L’association a pour mission de porter assistance à des personnes en 
danger dans tous les pays. Notre credo : SAUVER, SOIGNER, FORMER. 
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GABRIEL, NOOM ET MOUNIR

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 a été créée par Laurent Issenjou et Romain Sardou. 

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 FONCTIONNE L’APPLICATION SSF ?

SSF Application a pour PARTENAIRE OFFICIEL :
www.ssf-application.com

#quipeutsauve

Présentation de l’app

Démonstration de l’app

PLUS DE

AUTRES SERVICES PROPOSÉS PAR L’APPLICATION SSF 

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.
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CONTACTS SSF : 

- Communication/Relation Presse : Florence Taïeb 

taieb.florence@wanadoo.fr

- Administratif : Béatrice Taieb

beatrice.t@sauveteurs.org

tél. 0984045411

cliquez-ici pour télécharger l’application

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFnkBcoKneZ4NSJnkyl81FEgg60xxXrt
http://ssf-application-preprod.democmswm.com/#
https://www.youtube.com/channel/UCPXyPjVrkUsSy8eKn1BR16g
https://www.youtube.com/watch?v=F7AB9i-bioo
https://www.youtube.com/watch?v=tLfbGO8Pg8c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFnkBcoKneZ4NSJnkyl81FEgg60xxXrt
https://itunes.apple.com/app/ssf-sauveteurs-sans-frontieres/id1090891296?ls=1&mt=8

