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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉE DE LA E-MÉDECINE D’URGENCE
Mardi 5 mars 2019, de 9h30 à 12h
Salle de conférence et hall de Jean-Bernard - Site de la Milétrie
Le SAMU Centre 15 s’équipe, ce mardi 5 mars 2019 de Sauv-Life. Cette application sur smartphone permet à
tous les citoyens de secourir des personnes à proximité. Cette application a été imaginée et développée par
un médecin urgentiste du SAMU75, le Dr Lionel Lamhaut, et à ce jour, vingt-et-un SAMU de France ont adopté
ce dispositif, dont la Vienne. Grâce à Sauv-Life, dix-huit vies ont pu être sauvées depuis un an.
Une fois l’application 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. 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 défibrilateur le plus proche.
A l’occasion du lancement de cette application au sein du SAMU86, le centre hospitalier universitaire invite le
grand public et la presse à venir découvrir la pratique de Sauv-Life en présence de son créateur, le Dr Lionel
Lamhaut, du Pr Olivier Mimoz, chef du service des urgences du CHU de Poitiers et du Dr Henri Delelis-Fanien,
directeur médical du SAMU86 Centre 15. C’est l’occasion aussi pour le service des urgences du CHU de présenter le fonctionnement de la prise en charge des patients via la e-medecine. Cette présentation se fera
dans la salle de conférence de Jean-Bernard à partir de 9h30. Dans le hall Jean-Bernard, de 9h30 à 12h, le
centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) organise des ateliers de formation au secours à la personne à destination du grand public. Ces mêmes ateliers seront aussi dispensés dans la galerie commerciale
Auchan-Sud à Poitiers de 09h30 à 17h.
A 11h et à 11h30, la presse est conviée à deux simulations en condition réelle d’utilisation à la régulation du
SAMU Centre 15.
Retrouvez le programme complet sur le site internet du CHU à www.chu-poitiers.fr et sur nos réseaux sociaux.
Renseignements auprès de la direction de la communication et du mécénat du CHU de Poitiers au 05 49 44
47 47 ou par mail à communication@chu-poitiers.fr.
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Tout public
5 mars 2019

JOURNEE DE LA E-MEDECINE D’URGENCE
au CHU de Poitiers - 2 rue de la Milétrie

9h30
-

Place de la e-médecine dans la discipline
de l’urgence : un enjeu de santé publique
Démonstration en condition réelle des
solutions
e-médecine

« Appels au Centre 15 : « les yeux du
régulateur se posent directement sur le
patient : une approche innovante qui
révolutionne les pratiques au bénéfice du
patient »
Retour sur 4000 dossiers médicaux traités en
télémedecine via la plateforme de gestion mise
en place par le Samu 86.
Eclairage sur plus de 1000 patients dont la prise
en charge médicale a été améliorée grâce au
numérique.

SAUV Life, la e-médecine
au service du grand public
10h00 « Arrêts cardiaques, le citoyen
réanimateur de quartier grâce à la
visioconférence
d’une
application
Smartphone »
L’application « Sauv Life » permet notamment
une visioconférence possible entre le Samu et
un citoyen portant secours à une victime d’arrêt
cardiaque. (Sauv life - 21 Samu utilisateurs, +
de 500 interventions par des citoyens, + de 80
gestes de secours, 18 victimes sauvées).
Professeur Mimoz et Docteur Delelis-Fanien
Docteur Lamhaut / Association Sauv Life

Professeur Mimoz et Docteur Delelis-Fanien
Nomadeec / société Exelus

ATELIER
« Initiation au massage cardiaque
et à la défibrillation »
de 9h30 à 12h00
au niveau du hall Jean Bernard du CHU
de 9h30 à 17h00
au niveau de la galerie Auchan Poitiers Sud

Contact :
Arnaud LIBERT - SAUV Life 06.65.15.06.01

11h00
Régulation médicale SAMU/centre 15
Démonstration de la visioconférence entre les
professionnels de santé du terrain et le Samu
par la simulation d’une problématique médicale.
11h30
Régulation médicale SAMU/centre 15
Démonstration de la visioconférence entre le
Samu et un citoyen sauveteur envoyé sur une
victime en arrêt cardiaque.

Contact :
CHU Poitiers au 05 49 44 47 47
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