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Sauv-Life « l’appli citoyenne qui sauve des vies »
déployée au SAMU 54
Le SAMU 54 s’équipe, ce jeudi 2 juillet de Sauv-Life. Cette application sur smartphone permet à tous les citoyens de
secourir des personnes à proximité. Elle a été imaginée et développée par un médecin urgentiste du SAMU 75,
Maître de Conférence des Universités, le Dr Lionel Lamhaut et à ce jour, 53 SAMU de France ont adopté ce dispositif
qui à terme doit être déployé dans tous les centres 15 de France.
À l’occasion du lancement de cette application au sein du SAMU 54 le Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Nancy invite la presse à venir découvrir la pratique de Sauv-Life en présence de son créateur, le Dr Lionel
Lamhaut et son équipe, du Dr Lionel Nace, chef du service des urgences du CHRU de Nancy et directeur médical
du SAMU 54 et du Dr Caroline Lejeune, représentant le Pr Étienne Aliot, président de l’association Grand Nancy
Défi’b. Le service des urgences du CHRU présentera également le fonctionnement de la prise en charge des
patients via la e-medecine.

14h30 – Hôpital Central
Pavillon Chalnot, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – Nancy
À propos de l’application : une fois installée sur votre téléphone, le principe de Sauv-Life est simple. Le Centre 15
peut vous solliciter via l’application Sauv-Life pour porter assistance à une personne en situation d’arrêt cardiaque
dans l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers et de l’équipe médicale du SMUR. Cet outil permet notamment
une visioconférence possible entre le Samu et un citoyen portant secours à une victime d’arrêt cardiaque.
Tout le monde peut s’inscrire sur cette application et le SAMU vous conseillera sur les gestes d’urgence à réaliser :
réalisation d’un massage cardiaque et/ou acheminement du défibrillateur le plus proche.

10h – 17h Place Maginot, Nancy
Ateliers d’initiation au massage cardiaque
et à la défibrillation à destination du grand public
animés par le centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU)
en partenariat avec Grand Nancy Défi’b.
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