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JE SUIS SAUVETEUR SECOURISTE CITOYEN
Vous pouvez dès à présent faire la formation MOOC « SauvTage » (apprendre à sauver une
vie à tous les âges) sur le site de notre Association « ADESS » : www.adessfrance.fr/organismes . NB : A faire uniquement si vous n’êtes pas titulaire d’une formation
SST, PSC1, …
Si vous réussissez les tests, vous allez avoir une attestation de réussite (SauvTage). Si le
niveau est atteint, vous pouvez demander votre autocollant « JE SUIS SAUVETEUR
SECOURISTE CITOYEN ». Pour en bénéficier, un don de 5€ vous sera demandé (il est
possible de donner plus si souhiatez), voici le lien :
www.helloasso.com/associations/adess/adhesions/don-ponctuel, vous recevrez
automatiquement votre autocollant par voie postale. NB : Si vous êtes titulaire d’une
formation SST, PSC1, … Vous pouvez demander directement votre autocollant, sans faire
le MOOC.
A quoi ça sert l’autocollant ?
L’autocollant « JE SUIS SAUVETEUR SECOURISTE CITOYEN » permet à vos voisins,
amis, entourages, etc… de vous identifier comme potentiellement apte à porter secours. En
l’installant sur la vitre arrière de votre véhicule, sur votre porte ou bien encore sur votre boîte
aux lettres, vous vous associez à cette démarche citoyenne engendrée par l’ADESS qui fait de
vous un nouveau maillon essentiel de la chaîne des secours. Cette proximité pourra changer le
pronostic des personnes en difficultés tout en attendant l’arrivée des secours. Chaque seconde
compte !
L’ADESS (Association Des Experts en Sécurité et Sûreté) veut ainsi avec ses partenaires
sensibiliser les citoyens et les entreprises sur les enjeux sécuritaires. Unissons nos efforts.
Conforme à la loi n°2020-840 du 3 Juillet 2020.
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Une partie de nos partenaires distributeurs

Safemedic a été fondé après l’écriture du Mémento Primo-Intervenants Attentas-Damage
Control. Ce premier opus avait pour objectif l’uniformisation des pratiques de secours pour
l’ensemble des professionnels de terrain.

Infirmer SAMU-SMUR depuis plus de 20 ans, j’ai voulu élargir notre action avec ce nouveau
livre « LES URGENCES DOMESTIQUES » pour que les notions de secourisme essentielles
soient accessibles à tous. Sa conception imagée et interactive grâce aux QR Codes donnant
accès à des vidéos de démonstration en fait un outil de prévention novateur adapté aussi bien
aux enfants qu’aux adultes.
Parce que chaque citoyen doit être capable d’agir en attendant les secours, ce livre à sa
place dans chaque foyer !

 Dans ce livre vous trouverez en CADEAU l’autocollant « JE SUIS SAUVETEUR
SECOURISTE CITOYEN ». Commandez directement sur : www.safemedic.fr
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