
3ème journée européenne 
de sensibilisation à l’arrêt 
cardiaque
les 14 et 15 octobre, Global Heart Watch organise avec 
le centre d’expertise mort subite (cems) la 3ème journée 
européenne de sensibilisation à l’arrêt cardiaque. cet 
évènement rassemble de nombreuses personnalités, 
comme les sportifs lilian thuram et teddy riner ainsi que 
michel cymes du magazine de la santé.

en France, environ 40 000 arrêts cardiaques (mort subite 
de l’adulte) surviennent par an. seules 7 % des victimes 
survivent, faute d’intervention précoce. c’est 12 fois 
plus que de tués sur la route. Face à l’arrêt cardiaque, 
chaque minute compte. l’intervention immédiate du 
public permet de potentialiser l’action des secours et 
d’augmenter les chances de survie de la victime. or, moins 
d’un témoin sur deux sait et ose débuter un massage 
cardiaque et utiliser un défibrillateur. 

devant l’ampleur de ce problème de santé publique, le 
parlement européen a voté en juin 2012, l’instauration 
d’une semaine européenne de sensibilisation à l’arrêt 
cardiaque.

GHW et le cems, premier centre médical et de recherche 
français sur la mort subite, organisent à cette occasion une 
grande campagne de sensibilisation :

• Mercredi 14 octobre 2015
initiation des enfants aux gestes qui sauvent (appeler 
- masser - défibriller), encouragés par lilian thuram et 
teddy riner, dans les stades et gymnases d’antony.

• Jeudi 15 octobre 2015
débat participatif à l’auditorium de l’hôpital européen 
Georges pompidou (paris 15ème), en présence de 
michel cymes. suivi d’un cocktail déjeunatoire et de 
démonstrations aux gestes qui sauvent dans le hall de 
l’hôpital.

l’objectif est de montrer que chacun peut contribuer à la 
survie d’une personne victime d’un arrêt cardiaque par la 
réalisation de gestes simples.

cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire.

aGenda

semaine du 22/09/2015

campagne de communication sncF
dans le cadre de son partenariat avec GHW, 
l’envrionnement de travail de sncF illustre, 
par des affiches, son soutien et les bénéfices 
de l’action de GHW.

05/10/2015

tournoi de golf au profit de GHW
pour la deuxième année consécutive, ce 
tournoi de golf, organisé par l’entreprise 
tétris, sera au profit de GHW. a cet effet, des 
balles de golf seront mises en vente aux 
personnes souhaitant y participer. le meilleur 
joueur remportera un prix.

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, GHW participera 
à l’exposition pour sensibiliser de potentiels 
mécènes et donateurs.

24 et 25/11/2015

Workplace meeting
a l’occasion de ce salon dédié à 
l’environnement de travail, GHW organise 
une grande loterie de prestige. la vente des 
tickets sera reversée au cems, en soutien aux 
travaux de recherche déjà menés.
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l’application salvum obtient la note de 18/20 par 
le maGazine de la santé

l’association GHW et les 
sauveteurs en mer en Gare de 
saint-malo
mercredi 8 juillet, des bénévoles de la société 
nationale de sauvetage en mer (snsm) et de 
Global Heart Watch ont mené une opération de 
sensibilisation à l’usage du défibrillateur dans la gare 
de saint-malo.

cette opération en collaboration avec sncF Gare et 
connexion a rencontré un vif succès auprès de plus 
de 200 personnes : voyageurs, salariés sncF, passants 
anonymes et de plus grande notoriété comme 
nicolas Hulot.

l’évènement a d’ailleurs fait l’objet d’un reportage de 
la part de France 3 bretagne.

salvum est une aventure en ligne pour se former au secourisme. 
agréée par le ministère de l’intérieur, l’application vous permet de 
valider la partie théorique du brevet de secourisme (dit psc1) ou de 
rafraîchir vos connaissances.

ludique et facile d’usage, salvum est accessible à tous (adultes et 
enfants dès l’âge de 10 ans) et se joue sur ordinateur, smartphone ou 
tablette. le jeu teste d’abord votre niveau. il vous propose ensuite 
une série de situations, à valider à votre rythme. a chaque fois, il 
s’agit de sauver deux victimes dans chaque quartier, la situation 
correspondant à une notion élémentaire de la formation.

depuis sa création en 2014, l’application rencontre un grand succès. 
lors de son évaluation par le magazine de la santé sur France 5, elle 
a obtenu la note exceptionnelle de 18/20.

pour les entreprises, cette innovation donne la possibilité aux 
salariés de se former à leur rythme, sur leur lieu de travail et à 
moindre coût (quelques euros par personne).

vous êtes une entreprise et vous souhaitez donner la possibilité à 
vos salariés de tester l’application. en tant que mécène de GHW, des 
conditions préférentielles vous sont réservées. contact : yannick.
gaucher@sncf.fr

distribution de Fruits bio sur 
le parvis de la déFense
les 8 et 9 septembre, les bénévoles de Global Heart 
Watch étaient sur le parvis de la défense aux côtés de 
vert déco, mécène de l’association, qui distribuait des 
fruits bio ! 

les passants, le plus souvent les salariés des 
entreprises environnantes, ont pu profiter de leur 
pause déjeuner ou de détente, pour apprendre ou 
rafraîchir leur connaissance des gestes de premiers 
secours. nombreux d’entre-eux disaient avoir déjà été 
formés par leur entreprise et mesuraient l’importance 
de l’être.

vert déco s’associe à GHW pour récolter des dons. 
Grâce au service de portage de fruits bio dans les 
entreprises, une tirelire est placée à proximité de 
chaque corbeille de fruits : tout collaborateur est libre 
du don qu’il souhaite faire pour la consommation de 
fruits. l’intégralité des dons est reversée à GHW.

en période estivale où la noyade est aussi une cause 
d’arrêt cardiaque, voici à nouveau une opération 
réussie et donc à renouveler !



Femme et mort subite
malgré les importants progrès réalisés durant les 20 
dernières années dans le domaine de la mort subite, le 
taux de survie après arrêt cardiaque demeure inférieur 
à 7 %.  l’identification de facteurs associés à la survie 
est un enjeu majeur pour la recherche, faisant l’objet de 
nombreuses publications françaises, européennes, et 
outre atlantique. il en ressort que les facteurs associés 
à une meilleure survie sont le commencement précoce 
de la réanimation cardio-pulmonaire par les témoins, 
par un massage cardiaque, suivi d’un choc délivré par le 
défibrillateur. au contraire, l’âge avancé de la personne 
augmente le risque de mortalité. 

jusqu’à présent, aucune étude n’a étudié si le fait d’être 
de sexe féminin était un facteur protecteur ou non. 
toutes les études actuelles relatives à l’arrêt cardiaque 
concernent une majorité d’hommes, souvent de l’ordre 
de 80 %. de fait, les conclusions provenant de ces 
études sont extrapolées au sexe féminin, notamment 
concernant les causes de l’arrêt cardiaque, ce qui 
peut s’avérer inexact. le centre d’expertise mort 
subite a collecté l’ensemble des études existantes 
pour répondre spécifiquement à cette question. 
cette analyse de grande ampleur a fait l’objet d’une 
publication scientifique dans la revue internationale
« resuscitation », le 12 juin 2015.

treize études de grande ampleur et de bonne qualité 
méthodologique ont été sélectionnées, permettant 
d’étudier les données cumulées de 409 323 patients 
entre 1990 et 2010. ces données montrent notamment 
une augmentation du nombre de femmes touchées par 
l’arrêt cardiaque : de 19 % en 1990 à 42 % en 2010 ! pour 
expliquer cette augmentation, les chercheurs mettent 
ici en évidence, l’augmentation du taux de fumeuses 
(de 37,3 % à 73,1 %) et l’augmentation du taux d’obésité 
(17,6  à 27,1 %), deux facteurs importants dans le cadre 
d’accidents cardiovasculaires.

ainsi, on dénombre 150 724 cas de mort subite chez 
les femmes, soit 36,8 % de femmes sur l’ensemble des 
patients. un chiffre bien supérieur à ceux usuellement 
donnés et qui suggère que l’arrêt cardiaque touche 
de manière significative les femmes. d’autre part, ces 
études soulèvent un paradoxe propre aux femmes. 

• les femmes ont significativement plus de facteurs 
associés à une moins bonne survie. en effet, elles sont 
en moyenne plus âgées que les hommes (70 ans versus 
65 ans) et sont le plus souvent à leur domicile, sans 
témoin, au moment de l’évènement. 

• Pourtant, le taux de survie après arrêt cardiaque est 
meilleur pour les femmes que pour les hommes. il y a 
1,17 fois plus de femmes qui survivent en comparaison 
avec les hommes.

ces données suggèrent donc que l’arrêt cardiaque 
revêt des caractéristiques spécifiques pour les femmes, 
et que les facteurs associés à une moins bonne survie 
pour les hommes ne veulent pas dire qu’ils le sont 
également pour les femmes : pour connaître les 
facteurs impactant la survie chez les femmes après 
arrêt cardiaque, il serait nécessaire d’effectuer des 
études spécialisées pour cette population particulière, 
population qui est touchée de manière significative par 
l’arrêt cardiaque. 

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


