
Des salariés ambassaDeurs 
à la Française Des Jeux 
a l’occasion de la Journée du sauveteur secouriste 
du Travail, une conférence sur la mort subite par crise 
cardiaque s’est déroulée au sein de la direction de la 
Française des Jeux, le 28 avril 2015.

après une plénière partagée entre Yannick Gaucher, 
représentant de l’association GHW et marie-Cécile bories, 
cardiologue et chercheuse au Centre d’expertise mort 
subite, les salariés se sont exercés à la pratique des 
gestes qui sauvent et sont repartis chacun avec un kit 
de premiers secours, offert par leur entreprise. ainsi, ils 
deviennent à leur tour les ambassadeurs de la cause et 
s’engagent à sensibiliser leur entourage aux gestes qui 
sauvent.

Parce que tout le monde peut sauver une vie, l’association 
GHW s’engage à vos côtés. 
Vous pouvez mobiliser vos salariés, les sensibiliser aux 
gestes qui sauvent et les rendre acteurs pour la cause. 
n’hésitez pas à nous contacter.

De nouVeaux salariés sensibilisés 
CHez snCF 
GHW poursuit son objectif de sensibiliser 20 000 salariés 
de snCF en 5 ans. Des sessions de sensibilisation à la 
pratique du massage cardiaque et à l’utilisation du 
défibrillateur cardiaque ont été organisées auprès des 
salariés de la Direction régionale de montpellier et de 
l’activité snCF Voyages au CniT de la Défense à Paris.

aGenDa

sensibilisations dans les gares
08/07/2015 : Gare de st-malo
17/09/2015 : Gare de Paris-est

08 et 09/09/2015

Prévention santé sur le parvis de la 
Défense
Durant deux jours, l’association GHW, en 
partenariat avec Vert Déco, tiendra un stand 
sur le parvis de la Défense pour sensibiliser 
les passants et faire de la prévention santé en 
distribuant des fruits biologiques.

07, 08 et 09/10/2015

salon HoPiTeCH à Pau
un évènement annuel au coeur de l’actualité 
hospitalière dont le thème sera cette année 
« la responsabilité sociétale des organismes 
pubics ». a cette occasion, l’association GHW 
participera à l’exposition pour sensibiliser de 
potentiels mécènes ou donateurs.

14/10/2015

sensibilisations sur les sites sportifs 
d’antony
Des sensibilisations auprès d’enfants et 
d’adolescents seront réalisées par des 
formateurs de la Croix-rouge, du samu et 
de GHW sur les stades et dans les gymnases 
d’antony. 

15/10/2015

Journée Go-Cardio
Jeudi 15 octobre 2015 aura lieu, pour la 
troisième année consécutive, la « Journée 
européenne de sensibilisation à l’arrêt 
cardiaque », à l’hôpital européen Georges-
Pompidou. Cette journée se présentera 
sous la forme d’un débat participatif avec 
d’éminents acteurs de France et d’europe 
engagés autour de la question de la mort 
subite de l’adulte.
ouverture prochaine des inscriptions !
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PorTraiT De sYlViane, bénéVole De GHW 

Journées PorTes ouVerTes De 
l’aP-HP

Dans le cadre des journées Portes ouvertes de l’aP-
HP, organisées le 30 mai dernier, les bénévoles de 
l’association GHW ont sensibilisé les visiteurs de 
l’hôpital européen Georges-Pompidou. ainsi, de 
nombreux adultes et enfants ont été sensibilisés à 
sauver des vies, permettant à GHW de dépasser le 
chiffre symbolique de 10 000 personnes sensibilisées.

lors de ces séances, marie-Cécile bories, cardiologue 
et chercheuse au Centre d’expertise mort subite a 
simulé un cas de mort subite et montré comment 
réagir face à cette situation.

Depuis 2013, syviane est sensibilisatrice. elle participe régulièrement 
aux manifestations de sensibilisation de GHW, où elle partage ses 
connaissances et son intérêt pour la cause. ses paroles en sont le 
reflet :

« infirmière et formatrice en secourisme à la retraite depuis peu, 
l’association GHW me permet de transmettre mes connaissances, de 
sensibiliser le public à l’arrêt cardiaque et surtout, de former le plus 
grand nombre aux gestes qui sauvent.

les personnes sensibilisées sont toujours rassurées et ravies de voir 
qu’en si peu de temps, elles ont appris les gestes importants qui 
peuvent sauver une vie. les enfants aussi sont très sensibles à cette 
cause. »

rejoignez notre équipe de bénévoles. Votre temps, votre énergie et 
vos compétences seront utiles. 

GHW a créé un Club inter-entreprises des bénévoles pour les 
sauveteurs secouristes du Travail (ssT) des entreprises mécènes 
qui peuvent ainsi participer aux manifestations de sensibilisation 
organisées par GHW.

Contact : yannick.gaucher@sncf.fr

GranDe Journée De 
sensibilisaTion à Vernon
samedi 13 juin, GHW, les sapeurs-pompiers de la 
CaPe (Communauté d’agglomération des Portes de 
l’eure), l’unass et la société Défibrillateur-France ont 
sensibilisé aux gestes qui sauvent sur la place de la 
mairie de Vernon.

Cette journée organisée par alexandre Thibault, 
pompier de la CaPe, en collaboration avec Patrice 
Pernelle et Yannick Gaucher de l’association GHW, 
avait pour objectif d’initier au massage cardiaque et à 
l’usage du défibrillateur. 

Ce fut un succès : près de 200 personnes ont osé 
franchir le cap !

rappelons que si ces gestes étaient connus de 30 % 
des français, alors nous pourrions espérer avoir un 
taux de survie de plus de 28 %, et ainsi sauver près de 
10 000 vies chaque année.



la morT subiTe 
Du sPorTiF «oCCasionnel»: une 
réaliTé reConnue
Jusqu’à récemment, il n’existait pas de données 
générales sur la mort subite du sportif occasionnel, à 
l’image du jogger du dimanche. Toute l’information 
scientifique médicale provenait des études effectuées 
chez le jeune sportif de haut niveau, ou certaines 
activités sportives spécifiques, essentiellement le 
marathon.

C’est la raison pour laquelle le Centre d’expertise mort 
subite a initié un registre français en avril 2005, mené 
en population générale (60 départements, 35 millions 
d’habitants) chez les 10-75 ans, et poursuivi durant 5 
ans. il s’agissait d’une vaste étude collaborative entre 
le Centre d’expertise mort subite, l’inserm, le samu 
de France, mais également l’institut national du sport, 
de l’expertise et de la Performance (inseP), visant a 
décrire les caractéristiques des sujets, les circonstances 
de survenue ainsi que le pronostic de ces évènements 
tragiques. 

la mort subite durant une activité sportive toucherait 
ainsi 800 à 1000 français par an.

• La mort subite du jeune athlète de compétition (en 
vert dans le graphique ci-dessous) ne concerne pas 
plus de 6 % du total des morts subites du sportif (elle 
concernait pourtant près de 100 % des publications 
jusqu’à présent !). la mort subite du sportif occasionnel 
est donc de loin la plus fréquente.

• Le plus souvent, la cause de décès n’est pas identifiée 
(75 % des cas), en particulier dans la population 
pratiquant une activité sportive de loisir. Ce manque 
d’information est essentiellement lié au fait que deux 
tiers des sujets décèdent sur place, et que l’autopsie 
n’est que très rarement pratiquée en France (<5 %).

• Dans plus de 80 % des cas, la mort subite du sportif 
concerne l’homme d’âge moyen (40-50 ans). les 
décès de femmes sportives ne représentent que 5 % 
de l’ensemble des cas. la mort subite de la femme 
est pourtant loin d’être rare ; elle surviendrait donc 
essentiellement en dehors des activités sportives.

• Le risque de mort subite serait différent en fonction du 
sport pratiqué : jusqu’à 6 fois plus faible chez l’homme 
effectuant une activité de natation comparée à 
l’homme effectuant du cyclisme. Des études spécifiques 
permettront de mettre en évidence des différences 
significatives liées au sport pratiqué ou en rapport 
avec d’éventuels facteurs confondants. rappelons que 
le cyclisme ou la course sont deux sports beaucoup 
plus pratiqués en France ; il serait possible d’expliquer 
également ces chiffres par un temps et une fréquence 
d’exposition plus importants pour le cyclisme que la 
natation.

• Le taux de survie est en moyenne de 16 %, 
significativement supérieur à ce que l’on peut observer 
lorsque la mort subite survient en dehors d’un contexte 
sportif (7 % de survie en 2015 en France). 

• La relativement bonne survie est essentiellement le 
reflet de ce qui se passe au sein des enceintes sportives 
(notamment stades) : 22 % de survie, contre 7 % 
lorsque l’arrêt cardiaque survient pendant le sport hors 
enceinte sportive. Ces différences de survie ne sont pas 
tant liées aux caractéristiques des sujets, mais plutôt à 
l’environnement immédiat lors de l’arrêt, notamment 
l’action du témoin, souvent formé et sensibilisé au sein 
d’un stade.

beaucoup de données sont encore en cours d’analyse, 
mais ce premier registre en population générale a 
permis d’initier, au sein de la communauté médicale 
internationale, un véritable élan d’intérêt pour le sportif 
« occasionnel ». 

reste à mieux comprendre quel coronarien d’âge 
moyen est plus à même de faire un arrêt cardiaque 
pendant un exercice physique, et définir les stratégies 
de prévention (au delà de la visite de non contre-
indication pour la compétition) les plus pertinentes.

entre temps, nous pouvons améliorer la prise en charge 
de l’arrêt cardiaque sur les stades en déployant encore 
plus la sensibilisation aux gestes qui sauvent pour offrir 
à l’ensemble des départements des taux de survie de 
plus de 40 %. 

source : Pr xavier Jouven, Centre d’expertise mort subite, 
Hôpital européen Georges-Pompidou, Paris.

GLOBALHEARTWATCH

association à but non lucratif, d’intérêt général,  
fondée en 2013 par Gilbert blaise et ayant pour objet la lutte contre la mort subite de l’adulte.

www.globalheartwatch.org
Contact : yannick.gaucher@sncf.fr


