Rôle du citoyen secours relais de proximité du Samu, 3A/Sauv Life
Développement de la chaîne de solidarité Santé

Compte tenu des délais incompressibles d’intervention des services d’urgence, l’association 3A met en
place un réseau de proximité efficace de citoyens relais du SAMU, en capacité d’intervenir pour rompre
la solitude de la victime pendant l’attente et aider le SAMU à définir le juste soin, l’intervention des
secours la mieux adaptée, et la préparation en amont du lieu d’accueil.
Devenir citoyen secours relais de proximité du Samu, 3A/sauv Life c’est :
Réduire efficacement la solitude et l’angoisse de l’attente de l’arrivée des secours
Faire revivre la solidarité dans nos villes, quartiers, villages
Aider le SAMU

1. A quoi sert Citoyen Secours relais de proximité du Samu, 3A/Sauv Life
Ø C’est un citoyen qui se porte volontaire pour répondre, près de chez lui, aux sollicitations du SAMU
66 par Sauv Life/3A dans le cadre d'une mission d’aide aux personnes en détresse à son domicile
ou sur la voie publique qui a nécessité un appel au 15.
Ø Il est formé aux gestes d'urgences pour secourir une personne victime d'un malaise ou arrêt
cardiaque.
Ø Il est géo localisé par Sauv life dans un périmètre géographique dont le rayon de déplacement ne
doit pas dépasser quelques minutes, il a le numéro de la personne de permanence équipée d’une
mallette de secours et d’un défibrillateur externe automatique, s’il n’est pas de permanence. A son
arrivée, il répond aux questions du médecin régulateur du Samu pour l’aider à faire le diagnostic
au téléphone ou en vidéo conférence.
Ø Il est le premier maillon de la chaîne des secours, le SAMU et/ou les Sapeurs Pompiers prenant le
relais du Citoyen Secours dès leur arrivée sur les lieux.
Ø Il participe à l'amélioration des services de secours développe des liens d’entraide, de solidarité
voire améliore les chances de survie des citoyens de sa commune qui seraient victimes d'un arrêt
cardiaque.

2. A qui cela s’adresse-t-il ?
Ø Si vous êtes déjà formés aux gestes de premier secours et volontaires, si vous voulez une
réactualisation gratuite de votre formation (utilisation du défibrillateur) rejoignez l’association 3A,
nous développons la chaine de solidarité sur l’ensemble du département
Ø Si vous n’êtes pas formés et volontaires rejoignez aussi l’association 3A, nous vous inscrirons à la
formation gratuite d’utilisation du défibrillateur et au protocole d’alerte et d’intervention pour
rejoindre la communauté Sauv Life/3A de citoyens secours relais du SAMU 66 et agir en toute
solidarité autour de vous.

3. Fonctionnement du réseau de citoyen secours relais de proximité du Samu, 3A/Sauv Life
Les deux associations « 3A » et « Sauv », le SAMU 66 et les mairies participantes unissent leurs
forces pour :
Ø Former les citoyens à être des aides efficaces pour le Samu66
Ø Référencer, organiser les personnes déjà formées volontaires dans leur village
Ø Equiper les citoyens secours pour les interventions
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Notre équipe association Agir Autrement Aujourd’hui et pilotes opération Citoyens Secours
Nous sommes, avant tout, là pour vous aider et vous guider dans la mise en place et dans le suivi pour
faire fonctionner le dispositif dans votre secteur.
Vous avez à votre disposition gratuitement :
Ø Le site internet que nous remplissons avec vos informations et évènements
Ø La page Facebook (id)
Ø Le visuel autocollant
Ø La boucle Telegram
Ø Notre aide et présence de formateur pour la mise en place des formations, animations
Ø Notre réseau avec l’appui de Sauv Life et du Samu66
Ø Le drive avec tous les documents nécessaires que nous pourrons continuer à élaborer ensemble.
Le citoyen secours relais de proximité du Samu
Adhérent de l’association Agir Autrement Aujourd’hui-3A et signataire la charte de confidentialité, en lien
direct avec le référent de son secteur et l’association, il peut graduer son implication :
Ø simplement apposer l’autocollant sur sa boite aux lettres pour ses voisins ;
Ø entrer l’application Sauv life niveau1 accident cardiaque ;
Ø entrer l’application sauv life niveau2 relais de proximité du Samu/3A ;
Ø accepter de détenir du matériel et de faire des permanences ;
Ø participer aux différentes actions et formations ;
Ø accepter d’être localisé par la mairie de sa commune pour l’ensemble des concitoyens ;
Ø aider à développer le réseau de citoyens, chercher des financements, mettre en relation... ;
Ø être inscrit sur la boucle d’information et de travail collaboratif de l’association.
Le référent, tête de réseau
Pour obtenir ce statut, il faut avoir présenté à la formation au moins 5 citoyens secours s’il n’y a pas de
réseau sur la commune, et obtenir l’accord de l’association 3A. Pour un deuxième référent, il faut que le
réseau se développe dans un autre secteur de la commune avec à la formation à minima 5 citoyens
secours sur ce secteur.
Le référent tête de réseau citoyen secours relais de proximité du Samu fait partie du comité de pilotage
citoyen secours de l’association Agir Autrement Aujourd’hui-3A. Il participe à la boucle de travail
collaborative « pilotes citoyens secours » il est force de proposition et de développement. Il a accepté
d’être localisé par la mairie de sa commune pour l’ensemble des concitoyens.
C’est la seule personne, en lien avec le comité de pilotage à pouvoir effectuer les actions suivantes sur
le secteur qui lui est défini :
Ø Organiser le déploiement de son réseau (recherche de volontaires formés ou non participants
adhérents)
Ø Animer et proposer des actions.
Ø Vérifier le matériel (localisation et état).
Ø Proposer le rôle de référent à d'autres membres de sa communauté pour diminuer les zones
géographiques (1/1000 habitants environ au départ).
Ø Organiser la permanence téléphonique et le dépôt du matériel
Ø Chercher des financements de proximité par le réseau qu’il constitue pour développer formations
et matériels
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Les mairies citoyen secours relais de proximité du Samu/3A
C’est une mairie qui participe à l’implantation et à l’équipement du réseau sur l'ensemble de la
commune.
Ø La mairie a une vision de l'ensemble du réseau présent sur sa commune et a pu en définir le
territoire pour participer par convention avec l’association Agir Autrement Aujourd’hui aux
formations et au financement du matériel (mallette, défibrillateur), a minima des têtes de réseaux.
Ø Lorsque qu’un citoyen secours relais de proximité du Samu est déclenché par Sauv Life (ou le 15)
l’élu de permanence l’est aussi ce qui lui permet de communiquer avec le citoyen secours de
permanence au numéro dédié et de prendre des mesures si nécessaires.
Ø La mairie communique régulièrement par tous les moyens en sa possession pour informer ses
concitoyens de la localisation des citoyens secours, des défibrillateurs, des actions proposées
pour la recherche des volontaires et la vie du réseau, en bref, pour aider au développement du
réseau de citoyen secours.
Liste des Mairies à retrouver sur le site.

4. Pour devenir citoyen secours relais de proximité du Samu, 3A/sauv Life
Il suffit d’aller sur le site http://association-3a.fr/ et prendre contact par téléphone, par mail ...
Pour devenir référent, tête de réseau si vous êtes formés, formateurs, infirmier, médecin... même
procédure.
Pour devenir mairie citoyen secours de proximité relais du Samu...même procédure

Une initiative citoyenne, Un relais citoyen
Un geste pour soi, un geste pour les autres,
Chacun peut rompre l'isolement dans sa commune
et inscrire la solidarité intergénérationnelle au cœur de son quartier.

SAMU 66
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