PRÉSENTATION DE L’ANNONCEUR
Chaque département de France possède son propre SDIS, soumis à la double autorité du Préfet et du
Conseil Départemental. Créé en 2001, le SDIS 06 ou Service Départemental d’Incendie et de Secours a
pour objectif la prévention et la lutte contre les incendies, le secours aux personnes, l’information des
populations aux gestes de premiers secours et la lutte contre les sinistres et catastrophes.
En plus de ses activités principales, le SDIS 06 est engagé autour de l’apprentissage à l’usage du
défibrillateur, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la mort subite de l’adulte, afin de sauver
davantage de vies. En effet, selon la Société Française de Cardiologie, 15000 à 20000 vies sont "perdues"
chaque année en France. Il faut savoir que l’arrêt cardiaque inopiné est responsable de 40 000 à 50 000
décès et représente une cause de mortalité dix fois plus importante que les accidents de la route, selon des
données de l'Académie Nationale de médecine.
C’est une des raisons pour laquelle, en 2014, le Conseil Départemental 06 a souhaité confier au SDIS 06,
la mission de gestion du parc des défibrillateurs du département à savoir plus de 600 appareils, associée à
une campagne de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
En parallèle l’objectif pour le Gouvernement, est de sensibiliser 80% de la population d’ici les 10 années à
venir. Pour y parvenir, une loi sur les “citoyens-sauveteurs” a été promulguée en juillet 2020. Elle vise à
sensibiliser la population aux gestes qui sauvent et protéger toute personne portant secours à une
personne victime d’un arrêt cardiaque inopiné en la déchargeant de toute responsabilité légale en cas de
décès.
Il s’agit de déclencher le réflexe en 3 actes par chaque citoyen face à une situation de crise cardiaque
inopinée :
- l’appel du 112
- le massage cardiaque
- l’usage du défibrillateur qui, face à un arrêt cardiaque, saura par lui-même envoyer ou pas des chocs
électriques à la victime.

Tout se joue dans un délai très court : 3 à 7 minutes suffisent pour faire passer les
chances de survie de 4% à 25%, voire 35% !

ACTIVITÉ ET MISSIONS
L’action du SDIS est piloté par l'Etat-Major, composé de 200 personnes, appuyé par ses bras armés que
sont, le service Santé et les 76 casernes regroupant 7 compagnies. On peut compter 1278 pompiers
professionnels, 3120 Sapeurs-pompiers volontaires et 372 personnes chargées de l’Administration et le
Service.
Depuis 2007, la loi autorise l’utilisation des défibrillateurs par le public et des défibrillateurs sont installés
dans tous les espaces publics, mais ils ne sont pas assez visibles et surtout la population ne sait pas s’en
servir. Équiper ne suffit donc pas, il faut éduquer !
Contrairement à la majorité des pays occidentaux, la population est formée dès l’école, aux gestes qui
sauvent, alors qu’en France, l’obligation de formation de tous les collégiens n’est respectée qu’à 65%. Il y a
une difficulté à modifier nos comportements ce qui explique que la France est le pays européen dont les
chances de survie en cas de crise cardiaque sont inférieures à 5%.
C’est la raison pour laquelle, le SDIS sensibilise un maximum la population en faisant des actions de
sensibilisation dans les communes et les organisations publiques et relaye les journées nationales dédiées
à la sensibilisation à la gestuelle pour sauver un arrêt cardiaque.
Ainsi, dans le cadre de son action pour le secours à la personne qui représente 80% de ses interventions,
le SDIS est chargé depuis 2014, de lutter contre la mort subite provoquée par l’arrêt cardiaque chez
l’adulte.
De plus, le Groupement Citoyenneté sur le département du 06, coordonné par le colonel Frédéric
Castagnola, est chargé des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent. En 2019, c‘est près de 150
actions menées et environ 25 000 personnes sensibilisées.

Concernant le Service Communication du SDIS 06, il était composé jusqu’à fin 2018 de 2 personnes qui
consacraient 80% de leurs activités à tout ce qui touche au Protocole (relations avec les Institutionnels) et
seulement 20% à la Communication.
Depuis le 1er Janvier 2019, une nouvelle organisation a été mise en place autour d’un Service
communication totalement dédié aux actions de communication vers les citoyens, la communication
institutionnelle et la communication digitale.
Depuis juin 2020, c’est Mme Vanessa Tamburini qui est responsable de ce service communication,
assistée d’un caméraman et d’étudiants stagiaires.

LA COMMUNICATION ACTUELLE
La communication du SDIS 06 autour de la mort subite de l’adulte s’articule actuellement autour de trois
grands axes :
1 Actions de sensibilisation et d’information à la cause “Mort subite chez l’adulte”
- Objectif : vulgariser et déclencher les réflexes du “comment agir en quelques minutes” et faire de chaque
citoyen, un sauveteur.
- Cible : le réseau des Communes du département des Alpes-Maritimes.
- Moyens : des actions de sensibilisation et d’information dans un format structuré et normé et des formats
libres à la demande en fonction des besoins des communes ou des organisations publiques.
- Résultat : 150 actions réalisées en 2019 avec 20 000 à 24 000 personnes sensibilisées.
2 Outils de communication
- Flyers 4 pages avec les gestes qui sauvent. Nombre d’exemplaires : 4 000
Circuit de diffusion : forums et actions de sensibilisation, distribution dans les communes.
- BD/ livre pour enfants. Nombre d’exemplaires : 4 000
Circuit de diffusion : écoles, forums et actions de sensibilisation, distributions dans les communes.
- Création d’une mascotte “super héros” nommée DéfibrillaThor.
- Réalisation d’un costume et d’une grosse tête pour l’édition 2021 du Carnaval de Nice.
Outils de communication fournis par la Fédération Nationale des Pompiers pour le SDIS 06 :
- T-shirt vecteur d’informations : 100 exemplaires
- Goodies
- Prochainement : nouvelle campagne en lien avec le fonds de développement du Bon Samaritain
Mécénats entreprises :
- Réalisation d’une maquette 3D de la mascotte
- Donation de défibrillateurs de formation
- Réalisation de masques covid, vecteurs de communication
Réseaux sociaux :
- Facebook, Instagram, Twitter spécifiques de l'UDSP 06 (peu alimentés)
Promotion de sessions de formation :
- Newsletter mensuel
- Journées de sensibilisation des élus, des fonctionnaires et de la population
- Projet de diffusion de l’information : panneaux d’affichages, spots RS, médias divers
- Sensibilisation auprès des établissements scolaires, collectivités et entreprises

LA COMMUNICATION ACTUELLE
3 Outils de communication et campagnes nationales et internationales
- Journée internationale du cœur : le 16 octobre
- Journée européenne du 112 : le 11 février
- Journée mondiale du cœur : le 29 septembre
- Semaine du cœur organisée par la Fédération Française de la Cardiologie : du 21 au 29 septembre
- L’application européenne de géolocalisation de défibrillateur “Staying Alive” : qui cartographie les
défibrillateurs cardiaques recensés en France et tutoriels sur le comportement et les gestes de premiers
secours à adopter en cas d’arrêt cardiaque. Cette application donne également la possibilité de s’inscrire
en tant que « Bon Samaritain » : citoyen sauveteur et volontaire qui peut être sollicité pour intervenir sur un
arrêt cardiaque à proximité en attendant l’arrivée des secours.
Lien pour mieux comprendre l’application :
https://www.pompiers.fr/actualites/staying-alive-une-application-pour-sauver-des-vies-et-devenir-bonsamaritain
Lien de l’application :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilehealth.cardiac&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/staying-alive/id403117516
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CONTEXTE ET PRINCIPAUX ACTEURS
En cette période de crise sanitaire mondiale où l’attention est portée sur la Covid-19, la lutte contre « la
mort subite chez l’adulte » manque malheureusement de visibilité. Des milliers de vies pourraient
cependant être sauvées par une sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la bonne utilisation des
défibrillateurs.
De nombreux acteurs sont mobilisés pour lutter contre (associations, formations aux gestes qui sauvent…).
- Les civils : même les moins informés peuvent et doivent agir, surtout en cas d’urgence.
- Le personnel soignant : les médecins, les infirmiers...
- La Fédération Française de Cardiologie (qui fédère 27 Associations de Cardiologie régionales) : elle est
animée par des cardiologues bénévoles et des recherches en cardiologie sont effectuées pour informer des
risques et permettre de tester les individus en cas de doute.
- Le Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire (CFRC) : il permet de s’informer à l’aide d’articles.
Ses actions s’articulent autour de la prise en charge des urgences vitales, et plus particulièrement dans le
domaine de la réanimation cardio-pulmonaire. L’objectif est de développer des formations théoriques
dispensées à l’ensemble des personnels de l’urgence dans le domaine de l’arrêt cardiaque.
- La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), au travers des UDSP (Union
Départementale de Sapeurs-Pompiers), organise la formation des populations et la sensibilisation aux
gestes salvateurs.
La protection civile œuvre aussi dans ce même axe, comme bon nombre d’associations de formation de
secourisme.
- La Croix-Rouge Française : elle a créé une application avec des tutoriels qui montre les gestes de
premiers secours.
- La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) : reconnue d’utilité publique, elle a pour but
l’étude et l’avancement et l’enseignement de l’anesthésie et de la réanimation.
- L’Etat : Il soutient et organise de nombreuses manifestations :
- La Journée mondiale de l’arrêt cardiaque « Restart a heart » le 16 octobre.
- La Semaine du cœur du 21 au 29 septembre par la Fédération Française de la Cardiologie.
- La Journée mondiale du cœur a lieu le 29 septembre.
- En France, des campagnes de sensibilisation nationale ont lieu chaque année (excepté en 2020 à
cause de la COVID-19), pour sensibiliser et inciter la population à se former.

LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR
L’urgence est de rendre acteur chaque citoyen !
Pourquoi ? Parce qu’il est le 1er témoin de la situation et qu’il doit être le 1er à intervenir ! C’est lui qui, par
son action, augmente significativement les chances de survie d’une victime de crise cardiaque.
Il s’agit donc de recommander un plan de communication multicanal récurrent couvrant une période de 12
mois avec 2 objectifs ;
1) D’inciter les personnes témoins d’un incident cardiaque à passer à l’acte de sauvetage en 3 étapes :
- Appeler les secours au 112
- Faire un massage cardiaque à la victime
- Utiliser au plus tôt un défibrillateur cardiaque selon la procédure
2) D’inciter la population à se former sur les gestes qui sauvent en consultant le site web du SDIS et en
suivant les formations disponibles, tout au long de l’année afin de devenir CITOYEN SAUVETEUR.

LES CIBLES
Cible très large : le grand public, tous âges et toutes CSP confondues
Des enfants de l’école primaire aux personnes plus âgées, tout le monde est concerné par la cause de la
mort subite provoquée par l’arrêt cardiaque.

LES CONTRAINTES
Temporelle : campagne de communication récurrente sur 12 mois avec des actions marquées en appui de :
- la journée internationale du cœur, le 16 octobre
- la journée européenne du 112, le 11 février
Budgétaire : 50 000 €
Géographique : la cause est nationale mais les recommandations doivent avoir une couverture
départementale. Elles pourront être modélisées, relayées et déclinées sur chaque département du territoire
français, en fonction de leurs besoins.

