Devenir premier répondant au sein du réseau solidaire d’entraide
Save a Life à Genève
Conditions pour devenir premier répondant à Genève
1. Être âgé de 18 ans au minimum.
2. Être au bénéfice d’une formation BLS-AED complète certifiée SRC, ou équivalente, à
jour et répétée tous les deux ans, ou être médecin, infirmier(ère) certifié(e) en
médecine d'urgence, en soins intensifs, en anesthésie, ambulancier(ère) ou
technicien(ne) ambulancier(ère).
3. Avoir suivi la séance d’information gratuite et obligatoire sur les processus, droits et
devoirs inhérents à l’activité ainsi que sur le respect de la législation donnée par notre
association et avoir accepté les dispositions de la charte du réseau solidaire de
premiers répondants.
4. Faire partie, en premier lieu, des professionnels de la santé, personnes issues des
corps de sécurité ou de sauvetage, corps officiels, employés communaux ou
secouristes d’entreprise.
5. Posséder un smartphone capable de recevoir des données mobiles.
Ces conditions sont validées par le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES).

Marche à suivre pour devenir premier répondant à Genève
Pour devenir premier répondant, vous devez remplir les conditions citées ci-dessus et avoir
suivi dans son intégralité la séance d’information unique, gratuite et obligatoire sur le réseau
et l’application. Pour vous inscrire à une séance : https://savealife.app/news
Téléchargez puis inscrivez-vous sur l’application « Save a Life », présente sur les App Stores
(Google Play Store (Android) et App Store (Apple)). Vous ne pourrez pas vous connecter à
l’application avant d’avoir été validé par l’association.
Constituez un profil, en entrant les données nécessaires. Vous devrez également présenter
votre certificat BLS-AED certifié SRC à jour, ou équivalente, ou votre diplôme de médecin,
infirmier(ère) certifié(e) en médecine d'urgence, en soins intensifs, en anesthésie,
ambulancier(ère) ou technicien(ne) ambulancier(ère).
Votre inscription est ensuite validée par l'association et vous commencerez à recevoir des
alertes. Un grand merci pour votre engagement !
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