
GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS – INTERPELLATION 

À compléter par le 
secrétariat général  
du Grand Conseil  
lors de la réception 
du document déposé  

Date 

26.10.2018 

Heure 

7h57 

Numéro 

18.199 

Département(s) 

DFS 

Annule et remplace  

 

Auteur(s) : Groupe socialiste 

Titre : Être « First Responders » ou « premier répondant », c'est une action citoyenne 

Contenu :  

À l'instar des cantons du Tessin, de Berne, de Fribourg, du Valais et du Jura – Genève étudie le projet –, le 
Conseil d'État peut-il nous dire : 

– Le canton de Neuchâtel a-t-il l'intention de mettre en place un réseau cantonal de personnes nommées 
« First Responders », formées en geste de premiers secours, pour compléter le dispositif d'urgence sanitaire 
(144). 

– Comment notre canton pense-t-il mettre les moyens pour renforcer le maillon de la chaîne de premiers 
secours en matière de prise en charge rapide des accidents cardio-vasculaires ? 

Développement :  

Selon les études, le taux de survie actuel en Suisse, s’élève de 3 à 5% pour l’ensemble et tous les types d’arrêt 
cardio-respiratoire, appelés communément « mort subite ». 

Près de 70% des arrêts cardio-respiratoires ont lieu à domicile, et lorsqu’aucun geste de base n’est entrepris 
avant l’arrivée des secours, le taux de survie diminue d’environ 10% chaque minute. Or, le délai de réponse 
d’une ambulance est souvent supérieur à dix minutes et ce, malgré toutes les dispositions mises en place.  

Les « First Responders » sont des personnes majeures et bénévoles, capables de prodiguer des gestes de 
base de réanimation en cas de suspicion d'arrêts cardiaques. Comme elles ne sont en général pas issues du 
monde de la santé, ces personnes doivent pour cela avoir suivi une formation minimale de Basic Life Support – 
Automated External Defibrillation (BLS-AED-Basic), valable durant deux ans. Les « First Responders » ne 
couvrent pas de secteur défini, mais sont alerté-e-s par la centrale sanitaire 144, via une application nommée 
Momentum. Si ils ou elles se trouvent près du lieu de l'incident, les « First Responders » valident l'alarme et se 
rendent sur place. 

Dès lors, des améliorations notables sont possibles, puisque, si l’on compare les taux de survie des victimes 
d’un arrêt cardio-respiratoire, ceux-ci pourraient progresser pour atteindre une valeur proche de celle du Tessin, 
qui représente la référence européenne, avec un taux de 57% au lieu des 3 à 5%. 

Enfin, l’intervention des « First Responders » permet de mettre plus rapidement en route les premiers secours 
avant l'arrivée des secouristes, ce qui améliore nettement les chances de survie des victimes d’arrêt cardio-
circulatoire.  
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