PLUS DE
250 COMMUNES
ONT DÉJÀ OBTENU
LE LABEL

MA COMMUNE
A DU CŒUR
ET LA VÔTRE ?

Un projet soutenu par

Une 3e édition

www.associationrmcbfm.org

www.ajila.org

www.attitude-prevention.fr

Créée en 2008, l’Association RMC/BFM œuvre en faveur
de la prévention et de l’information en matière d’arrêt cardiaque
extrahospitalier.
Ses missions consistent à :
• Sensibiliser le grand public aux gestes de premiers secours.
• Faire connaître la « Chaîne de survie ».
(appelez, massez, défibrillez, attendre les secours).
• Généraliser les défibrillateurs dans les lieux accueillant du public.
• Géolocaliser les défibrillateurs grâce à l’application gratuite STAYING ALIVE.

www.associationrmcbfm.org
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“

Parce que nous sommes convaincus
que les collectivités locales, et avant tout les communes, ont un rôle
décisif à jouer, et pour les inciter davantage à agir, nous avons créé
le Label « Ma Commune a du Cœur ». Il s’agit, à travers cette initiative,
de reconnaître, valoriser et récompenser les communes les plus
mobilisées sur cet enjeu de santé publique avec pour objectif de créer
une émulation positive entre elles.

Isabelle Weill

Présidente bénévole
AJILA et Association RMC/BFM

www.associationrmcbfm.org

”
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L’association Attitude Prévention regroupe l’ensemble des assureurs
français. Elle est née le 8 juillet 2016 suite au rapprochement entre Assureurs
Prévention et GEMA Prévention.
Ses missions :
• Porter les sujets prévention (notamment risques routiers, accidents de la vie courante et
santé) au nom de tous les assureurs, en lien avec la Fédération Française de l’Assurance.
• Concevoir et déployer des actions de sensibilisation aux risques routiers,
domestiques et santé vers le grand public et les entreprises, seule ou en partenariat
avec d’autres organismes.
• Constituer un pôle de référence pour l’analyse des données chiffrées des risques
routiers, de la vie courante et santé.

www.associationrmcbfm.org

LES COMMUNES S’ENGAGENT
POUR SAUVER DES VIES !
A L’ORIGINE DE CE PROJET, DEUX CONSTATS...
• Chaque année en France, plus de 50 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque
extrahospitalier.
• En Ile-de-France, on compte aujourd’hui 3 500 victimes d’arrêts cardiaques*, un lourd bilan
comparable au nombre de morts sur les routes au niveau national.
*selon le Centre d’Expertise de la Mort Subite de l’adulte (CEMS)

UNE CONVICTION …
En France, le taux de survie a augmenté, il est passé de 2,2 à 7,5 % en 7 ans.
Nous pouvons faire mieux, grâce à la mobilisation des collectivités.
Sauver chaque année plusieurs milliers de vies, si l’ensemble des acteurs publics et privés se
mobilisent.

C’EST POSSIBLE !
NOS OBJECTIFS :
• Lutter contre l’arrêt cardiaque.
• Mobiliser pour l’installation de défibrillateurs partout en France.
• Valoriser les bonnes pratiques locales.
• Améliorer l’apprentissage des gestes qui sauvent.
• Créer une communauté solidaire de villes engagées.

www.associationrmcbfm.org
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LE COMITÉ D’EXPERTS
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B Arnaud ROBINET, Député de la Marne, Maire de Reims, C Patricia SCHILLINGER, Sénatrice du Haut-Rhin, D François BRAUN,
Président de Samu-Urgences de France, E Jean-Luc MOUDENC, Président de France Urbaine, Maire de Toulouse, F Colonel Éric
FAURE, Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, G Professeur Xavier JOUVEN, Épidémiologiste, spécialiste
de la mort subite, Hôpital Européen Georges Pompidou, Inserm, H Caroline CAYEUX, Présidente de la Fédération des villes moyennes
de France, Maire de Beauvais, Sénatrice de l’Oise, I Vanik BERBERIAN, Président de l’Association des maires ruraux de France, Maire de
Gargilesse-Dampierre, J Docteur Jean-Jacques MONSUEZ, Cardiologue, Hôpital René Muret Brigottini, K Isabelle Weill, Présidente
bénévole de l’Association RMC/BFM et d’AJILA.

RÔLE DU COMITÉ D’EXPERTS
• Le Comité d’experts accompagne l’Association RMC/BFM dans la mise en œuvre du Label.
• Il est sollicité sur le processus de labellisation proposé par l’Association RMC/BFM et
apporte son expertise en matière de santé publique, de premiers secours et de gestion des
collectivités locales. Il formule des préconisations et recommandations.
• Le Comité est informé de l’état d’avancement du projet et la liste des villes proposées au
Label lui est soumise avant toute cérémonie de remise du Label.

www.associationrmcbfm.org
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LES RÉSULTATS DÉJÀ OBTENUS

7,5%
contre 2,2% en 2008

Plus de

1 million

de téléchargements
de l’application «Staying Alive»

100 000

25
000
Bons Samaritains référencés
sur « Staying Alive ».

400 000

DAE ont été enregistrés sur
l’application

personnes initiées sur nos
événements

150 000

500 millions

DAE installés en France
contre 5000 en 2008

de vues de nos campagnes
médias de sensibilisation

800 000

jeunes, désormais formés chaque année à l’utilisation du
défibrillateur et aux gestes de premiers secours à l’occasion de la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

www.associationrmcbfm.org
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« MA COMMUNE A DU CŒUR » EST UN PROJET D’ENVERGURE NATIONALE
POUR LEQUEL CHAQUE COMMUNE DE FRANCE EST INVITÉE À SE MOBILISER.

CONCOURIR AU LABEL, C’EST :
• S’engager contre l’arrêt cardiaque.
• Intégrer une communauté d’entraide et accéder aux outils de l’Association RMC/BFM.
• Valoriser sa politique locale de sécurité et santé.
Label 2014

Label 2015

Remise des labels au sein des locaux de NextRadioTV en 2014 et au Palais du Luxembourg en 2014 et 2015
sous le haut patronage du Président du Sénat

www.associationrmcbfm.org
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STAYING ALIVE

Aidez-nous à sauver des vies

Devenez Bon Samaritain !

Téléchargez l’application gratuite

Téléchargez
STAYING
ALIVE
l'application
gratuite
Aidez-nous à sauver des vies
STAYING ALIVE
Aidez-nous à sauver des vies

Téléchargez
l'application
gratuite
• Localisation de déﬁbrillateurs

AM

• Chaîne de survie
AM

Passbook

STAYING ALIVE
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• Localisation
de déﬁbrillateurs
• Base
mondiale
de DAE
• Chaîne de survie
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• Base mondiale de DAE
• Application
multilingue
Passbook

STAYING ALIVE

Clock
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• Application multilingue

Clock

• Mise à jour automatique
• Mise
à jour automatique
• Mode «Urgence»

• Mode «Urgence»

Aidez-nous à sauver des vies
N

Phone

Aidez-nous à sauver des vies
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www.stayingalive.org

1 MILLION DE TÉLÉCHARGEMENTS

www.stayingalive.org
Download in
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www.stayingalive.org
www.associationrmcbfm.org
Déjà
téléchargée
600 000 fois

www.macommuneaducoeur.org

www.associationrmcbfm.org
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www.associationrmcbfm.org
Association RMC/BFM - 12, rue d’Oradour-Sur-Glane 75015 Paris
contact@associationrmcbfm.org

