
 
 
 
 
 
 
 
 
Paris, Vendredi 23 Octobre 2020 
	
Communiqué de presse LES DÉFIBRILL’ACTEURS – LE BON SAMARITAIN  

Depuis plus de 10 ans, Loiselet & Daigremont, en partenariat avec l’association Les 
Défibrill’Acteurs, agit pour sensibiliser les acteurs politiques ainsi que les professionnels du 
secteur de l’habitat à l’urgence d’installer des défibrillateurs cardiaques dans les immeubles 
d’habitation.  
La raison ? 50 000 morts en France d’accidents cardiaques dont 80 % ont lieu à domicile. 
Dans ses immeubles, plus de 500 défibrillateurs sont aujourd’hui installés. Deux personnes ont 
été sauvées ces dernières années. 
 
Pour aller plus loin, Loiselet & Daigremont est devenu en 2020 l’un des mécènes du « Bon 
Samaritain », communauté de plus de 100.000 bénévoles lancée en 2017, qui choisissent de 
faire partie de la solution pour porter secours aux victimes d’un arrêt cardiaque. Ils peuvent 
être alertés par les secours à tout moment s’ils se trouvent à proximité d’un accident 
cardiaque, grâce à l’application Staying Alive. Même si les résidents ne sont pas formés aux 
gestes de premier secours, ils peuvent intervenir pour aller chercher un défibrillateur ou guider 
les secours sur le lieu exact où se trouve la victime. 
 
Où trouver un défibrillateur ? C’est pour répondre à ces questions que Staying Alive a été 
créée. Disponible pour iPhone et Androïd, l'application permet de sauver des vies. Avec plus de 
90.000 défibrillateurs référencés sur le territoire français, elle localise les appareils les plus 
proches en cas d’urgence.  
Loiselet & Daigremont et Staying Alive rappellent l’urgence des gestes de premiers secours.  
 
« La population qui vit dans les immeubles dont nous sommes gestionnaires dépasse 300.000 
personnes. Nombreuses sont celles qui pourraient apporter leur aide en cas d’urgence. Notre 
souhait est de faciliter le rapprochement de la bonne volonté des uns et des besoins des 
autres, lorsque quelqu’un est dans une situation d’urgence vitale. Le partenariat avec Le Bon 
Samaritain en est une concrétisation. » explique Philippe Loiselet, directeur général de 
Loiselet & Daigremont. 
 
«  Le Bon Samaritain est un service de proximité qui s’appuie sur la solidarité pour sauver les 
trop nombreuses victimes d’arrêt cardiaque. Loiselet & Daigremont est un acteur local qui 
gère le quotidien de plus de 300.000 personnes à l’endroit même où surviennent 80 % de ces 
arrêts cardiaques. C’est donc un partenariat qui permet de sensibiliser directement la 
population, de l’inciter à s’équiper en défibrillateur et à se former aux gestes qui sauvent.  
Grâce à ce partenariat, nous espérons développer notre communauté de volontaires et ainsi 
sauver la vie de nombreuses victimes à leur domicile, grâce à la solidarité de leurs voisins 
Bons Samaritains. » relate Paul Dardel, président bénévole. 
 
Pour plus d’informations : 

http://defibrillacteurs.asso.fr 
https://www.bon-samaritain.org/fr/ 
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