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La Croix-Rouge française lance 
l’Appli qui sauve, sur iPhone 

 
L’Appli qui sauve, de la Croix-Rouge française, permet d’apprendre les gestes qui sauvent, de se préparer à 
la catastrophe et de tester ses connaissances gratuitement et en quelques clics. Une application utile, 
ludique, pratique et plus que jamais citoyenne qui peut sauver une vie ! Et pour soutenir ses actions, la 
Croix-Rouge française propose également, dans cette application, une fonction de don en ligne sécurisé. 
 
La Croix-Rouge française, acteur de référence de l’urgence et du secourisme en France, lance son application 
gratuite sur iPhone pour se donner toutes les chances de sauver une vie partout et à tout moment. Elle est 
accessible à tous, gratuite et propose quatre grandes fonctionnalités : 
 

 

 
 
J’AGIS… Agir en cas d’urgence 
Pour porter secours efficacement à quelqu’un, qu’il s’agisse d’un proche, d’un 
collègue ou d’un inconnu, en 4 étapes clés : 

o Sécuriser 
o Apprécier 
o Alerter : liste des numéros d’urgence médicale, en France et à 

l’étranger, avec possibilité de géolocalisation et appel direct 
o Secourir : grâce à une arborescence très simple qui permet de 

porter secours rapidement (exemple : la victime parle / la victime ne 
parle pas > la victime respire / la victime ne respire pas > appeler, 
masser, défibriller). 

 
 
 
 
 
JE ME FORME… Se former aux gestes qui sauvent 
La quasi intégralité du  « Guide des gestes qui sauvent », référence en la 
matière, établi et cautionné par le médecin conseil de la Croix-Rouge 
française compose cette partie de l’application. Et pour que chacun puisse 
tester ses connaissances, un quiz ludique et éducatif vient compléter ces 
précieux conseils : 

o En début de rubrique pour tester ses connaissances globales 
(15 questions en aléatoire) 

o Après chaque présentation d’un geste qui sauve (5 questions) 
o Les réponses correctes s’affichent instantanément 
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JE ME PREPARE… Se préparer à la catastrophe 
Cette fonctionnalité permet de comprendre et connaître son environnement, 
les risques encourus, les mesures à adopter pour y faire face et les moyens 
de se protéger en reprenant : 

o Les 5 besoins fondamentaux (se soigner, se signaler, se protéger, 
boire et manger) 

o L’alerte nationale (avec possibilité d’écouter un extrait) 
o Les catastrophes naturelles 
o Les catastrophes technologiques 
o Le Catakit : une approche ludique et interactive pour composer le 

Catakit idéal permettant une autonomie de 24 à 48 heures pour 4 
personnes afin de satisfaire aux 5 besoins fondamentaux. Il suffit de 
sélectionner avec l’index des objets qui défilent et, par simple glisser-
déposer, les mettre dans son Catakit.  

 

 
 
 
JE DONNE… Faire un don 
Tout simplement et en quelques clics avec bien sûr un paiement sécurisé 
par CB ou Paypal. En cas d’appel à don consécutif à une catastrophe 
nationale ou internationale majeure, l’application passe alors en mode 
urgence avec une plus forte visibilité du bouton « je donne ». 
 

 

 

 
En complément des quatre principales fonctionnalités, l’Appli qui sauve donne 
également accès aux dernières actualités de la Croix-Rouge française, elle 
propose de mieux connaître son histoire et ses métiers, ainsi que la liste des 
délégations locales par géolocalisation. Il est également possible de la 
recommander sur Facebook en quelques clics. 
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Dès le 20 janvier 2011, un jeu est organisé sur Twitter autour des « geste qui sauvent » : à gagner, des initiations et 
des formations aux premiers secours et des coques pour iPhone 3 et 4. Rendez-vous sur : 
http://twitter.com/#!/CroixRouge 
 
 
L’Appli qui sauve a été conçue et développée par Bemobee, agence spécialisée dans la conception et la mise en 
place de stratégies digitales et notamment, dans le développement d'Applications pour smartphones et tablettes 
tactiles (iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7…). 
http://www.bemobee.com 
 
 
La Croix-Rouge française est présente sur tout le territoire et tout au long de l’année dans le domaine de l’urgence 
et du secourisme (postes de secours, prévention des risques, préparation aux catastrophes et interventions 
d’urgence…). Ses 15 000 secouristes, essentiellement bénévoles, formés et entrainés régulièrement, agissent en 
effet chaque année auprès d’1 million de personnes. 
La Croix-Rouge française est également leader dans le domaine de la formation aux premiers secours du grand 
public et répond aux demandes croissantes des collectivités et des entreprises (formations prévention des risques et 
secours civiques, incendie et évaluation, urgences pédiatriques, défibrillation automatisée externe…). 
 
Cette application donne une information sur les gestes de premier secours, elle n’a pas vocation à se substituer à un 
médecin ou à poser un diagnostic médical. Elle ne dispense pas du suivi d’une formation aux premiers secours. 


