Communiqué de presse :

Géocoeur, le boîtier connecté
qui sauve des vies.

Thionville, le 18 novembre 2021
Après plusieurs mois de développement, l’Association Française de Premiers Répondants (AFPR)
dévoile son nouveau produit innovant : Géocoeur. Destiné à sauver les victimes d'arrêt cardiaque, ce
boîtier connecté installé au-dessus des défibrillateurs allie un signal lumineux et sonore lorsqu’un
arrêt cardiaque survient à proximité. Les passants, alertés, peuvent alors apporter le défibrillateur à
la victime.
Le produit est simple mais efficace. Il est constitué :
d'un gyrophare LED permettant une grande visibilité ;
d'un haut-parleur pour diffuser le message d'alerte sonore ;
d'un QR code à flasher pour connaître l'adresse exacte où apporter le
défibrillateur ;
de la signalisation DAE conforme aux normes en vigueur.

Le tout est relié à un circuit électronique qui communique avec notre
serveur par le biais d’une clé 4G ou du Wi-fi, permettant de déclencher le
gyrophare et le haut-parleur en cas d’arrêt cardiaque à proximité.

Concrètement, comment fonctionne le boîtier connecté ?
Il est relié à notre serveur, lui-même interfacé avec les services de secours. Si un arrêt cardiaque est signalé
proche d’un défibrillateur, notre serveur déclenche les boîtiers Géocoeur les plus proches du lieu de
l’arrêt cardiaque.
Le boîtier va alors émettre un message vocal d’alerte et le gyrophare va se déclencher. C'est l'alliance d'un signal
à la fois visuel et sonore qui permet d'attirer l'attention des passants. Ces derniers sont ainsi alertés qu’un arrêt
cardiaque a lieu à proximité et peuvent apporter le défibrillateur à l'adresse indiquée en flashant le QR Code.
Le délai de première intervention, crucial lors d'un arrêt cardiaque, est alors réduit.
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Une innovation Made in Moselle
Pour garantir une qualité de produit optimale, l’AFPR a choisi de confier la fabrication de Géocoeur à la société
Cesatec, située à Talange en Moselle. Un choix qui nous permet d'être ambassadeurs MOSL et de soutenir les
produits fabriqués dans le département.
Par ailleurs, le projet est très largement soutenu par le régime local Alsace-Moselle qui a versé une
subvention de 130 000 €, permettant de tester Géocoeur à l’échelle du département. En effet, 100 communes
de Moselle seront prochainement équipées du boîtier connecté, installé au-dessus de défibrillateurs
publics. Le projet va bien entendu se déployer au-delà de ces communes pour couvrir une zone plus
importante et permettre de sauver plus de vies.

Les arrêts cardiaques en France
En moyenne, les arrêts cardiaques touchent 50 000 personnes par an en France, et le taux de survie ne
dépasse pas les 7 %. Afin de pallier ce déficit, de nombreux défibrillateurs sont installés dans des lieux publics.
La prise de conscience collective et la loi du 28 juin 2018 incitent les exploitants à s’équiper pour que la mise en
place de défibrillateurs sur le territoire français se développe toujours plus.
Néanmoins, les arrêts cardiaques ont lieu à domicile dans 80 % des cas. Peu de témoins d’un arrêt cardiaque
ont alors accès à un défibrillateur. Il a par ailleurs été constaté qu'en cas d'arrêt cardiaque, les défibrillateurs
automatisés externes n'ont qu'1 % de chance d'être utilisés. C'est pour répondre à cette double
problématique que l'AFPR a conçu Géocoeur.
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