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INNOVATION Momentum permet de secourir plus vite les victimes
d’arrêt cardiaque.

L’application qui sauve des vies
André-Marie Dussault

Un après-midi de semaine à la mi-mars, un quinquagénaire tessinois, policier de profession, est
subitement terrassé par un arrêt cardiaque à son domicile. Sur-le-champ, son épouse appelle le 144, la
centrale des urgences sanitaires. Au téléphone, on lui indique les premiers gestes à effectuer.
Simultanément, l’ambulance est alertée, au même titre que les premiers répondants.

Les premiers répondants? Ce sont ces secouristes bénévoles faisant partie d’un réseau cantonal, formés
pour exécuter une réanimation cardiaque et prédisposés à intervenir en cas d’urgence. En quelques
minutes, un premier répondant débarque sur les lieux de l’incident. Il fait un massage cardiaque au
patient en question. Quelques instants plus tard, les ambulanciers arrivent et prennent la relève,
administrant à la victime un choc électrique à l’aide d’un défibrillateur.

Le policier a ensuite été hospitalisé et il a survécu. Il a été chanceux: en Suisse, le taux de survie après
un arrêt cardiaque oscille entre 3 et 5 pour cent.

Enjeu de taille

Mais la donne est en voie de changer, une petite révolution est en cours. Une entreprise tessinoise a créé
une application pour téléphone intelligent, appelée Momentum, qui rend plus performant le système de
secours. L’enjeu est de taille, les maladies cardiaques étant la première cause de mortalité des adultes
dans le pays.

Après le Tessin – où le taux de survie après un arrêt cardiaque est désormais de 57%, le deuxième plus
élevé au monde – et Berne, Fribourg a adopté l’application Momentum et le Valais est sur le point de le
faire. Trois régions italiennes l’utilisent, une entente avec la Confédération est sur le point de voir le jour,
des pourparlers sont en cours avec la République tchèque et les demandes fusent des quatre coins du
globe. Momentum, récipiendaire du prix Möbius Evolution 2016 et du prix du public Swisscom 2014, est le
produit novateur que le Dos Group a conçu pour la Fondation Ticino cuore.

«Notre but était de doter la fondation d’un instrument informatique en mesure de gérer rapidement les
alarmes en cas d’arrêt cardiaque», explique Stefano Doninelli, directeur de la société tessinoise, lui-même
président de la section suisse italienne des secouristes alpins suisses.

Géolocalisation

En cas d’incident rapporté à la centrale d’urgence sanitaire 144, l’app signale l’événement aux
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ambulanciers et – simultanément – géolocalise les premiers répondants du réseau le plus proche de la
victime, leur demandant s’ils sont disponibles pour intervenir.

Le secouriste le plus près qui confirme sa disponibilité reçoit alors toutes les informations pour se rendre
sur les lieux du drame. «Dans neuf cas sur dix, grâce à l’app, les premiers répondants arrivent avant
l’ambulance.» Autrefois, tout était géré par SMS et les délais étaient plus longs. Momentum permet de
sauver de précieuses minutes – chacune d’entre elles sans traitement suite à l’arrêt cardiaque réduit de
10% les chances de survie. Elle permet aussi des économies: «Les coûts de gestion, notamment pour
l’envoi de SMS, sont passés de 12 000 francs annuels en 2010 à 100 francs en 2016», fait valoir Claudio
Benvenuti, directeur de la Fondation Ticino cuore.

A l’avant-garde non seulement en Suisse, mais dans le monde, le canton du sud des Alpes a commencé à
tisser son réseau de premiers répondants il y a onze ans. Il utilise Momentum depuis 2010. «Aujourd’hui,
nous disposons d’un réseau de 2726 bénévoles, disposés à secourir lors de l’un des 300 à 350 cas d’arrêt
cardiaque survenant annuellement dans le canton.»

Si le Tessin est pionnier national, Fribourg l’est à l’échelle romande. En 2012, le concept de premier
répondant a été introduit dans le canton. Depuis un mois, l’application First Responder Fribourg de
Momentum fait partie du dispositif de secours. Elle compte 900 utilisateurs, affirme Christophe Roulin,
ambulancier et président de la Fondation Fribourg cœur. «Elle est utilisée par 400 policiers et 500
premiers répondants civils.»

L’app fait l’objet d’une convention entre l’Etat, la centrale 144 et la Fondation cœur Fribourg, explique
Antoine Geinoz, secrétaire général de la Direction de la santé et des affaires sociales. «Notre objectif est
de disposer à l’échelle cantonale d’un réseau dense de premiers répondants, prêts à intervenir en cas
d’urgence, avant l’arrivée des secours.»

---
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le chiffre

 2726 Le nombre de bénévoles sur Momentum disposés à intervenir en cas d’arrêt
cardiaque au Tessin. 
© L'Express
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