Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 24 décembre 2015

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 14, 15, 16 et 17 décembre 2015
2015 V 349 Vœu relatif à la mise en place d’une journée « un samedi qui sauve » et d’un plan « toutes et
tous secouristes ! ».
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant que lors des récents évènements qui ont bouleversé notre ville dans la nuit du vendredi 13
novembre dernier, les Parisiennes et les Parisiens ont fait preuve d’un courage exceptionnel ;
Considérant que cette nuit-là, des femmes et des hommes de tous âges, de toutes nationalités et de tous
horizons se sont spontanément rendus auprès des victimes pour leur porter les premiers soins avec le peu
de moyens et de connaissances en premier secours dont ils disposaient ;
Considérant que ce 13 novembre, des Parisiennes et des Parisiens ont arrachés sans hésiter chemise ou
foulard pour prodiguer les gestes qui sauvent ou ont orienté et renseigné les équipes médicales arrivées
sur place ;
Considérant que les expériences dramatiques comme celle vécue le 13 novembre ont une nouvelle fois
montré la complémentarité des gestes de premier secours des citoyens avec l’action remarquable des
professionnels des secours pour sauver des vies ;
Considérant qu’au côté de l’engagement des professionnels, celui des citoyens est essentiel pour porter
assistance et prodiguer les gestes de premier secours aux victimes ;
Considérant que des formations aux « gestes qui sauvent » dispensées par la Croix-Rouge, la Protection
Civile, le SAMU, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) sont accessibles à toutes et tous dès
l’âge de 10 ans dans la capitale ;
Considérant l’annonce récente par les Sapeurs-Pompiers de Paris de l’ouverture en 2016 de plusieurs
casernes afin d’initier les Parisiens aux gestes de premier secours, en complément des actions déjà
réalisées dans le cadre des portes ouvertes des casernes parisiennes ;
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Considérant que la proportion de Parisiens formés pourrait être améliorée ;
Considérant que grâce à ces enseignements simples, des vies peuvent être sauvées dans des circonstances
exceptionnelles, mais aussi tous les jours dans des situations de vie courante ;
Considérant la très forte participation au don du sang des Parisiens depuis le 13 novembre, ainsi que des
agents de la Ville le 19 novembre dernier au sein de l’Hôtel de Ville ;
Considérant que les Parisiens ont exprimé et démontré leur solidarité et leur volonté de participer plus
activement à l’aide aux victimes par la participation aux premiers secours et aux dons du sang ;
Considérant que de nombreux organismes, associations, mobilisant salariés et bénévoles, proposent des
formations pour tous publics, notamment les jeunes, dans des dispositifs dont la Ville souhaite faire la
promotion et encourager le développement ;
Sur proposition de l’Exécutif,
Emet le vœu :
Que soit mis en place dès 2016 un rendez-vous annuel en hommage aux victimes des attentats du
13 novembre dans le cadre d’un plan de sensibilisation aux premiers secours ;
Que soit organisée au 1er trimestre 2016 une journée « un samedi qui sauve » au cours de laquelle
les Parisiennes et les Parisiens pourront être formés aux premiers secours par la Croix-Rouge, la
Protection Civile, le SAMU, les Sapeurs-Pompiers de Paris et donner leur sang au travers de points de
collecte organisés par l’EFS ;
Que ce « samedi qui sauve » soit réitéré chaque année, en souvenir du samedi 14 novembre 2015,
journée au cours de laquelle les soignants et les Parisiens ont donné le meilleur d’eux-mêmes ;
Qu’à cet effet, les 20 mairies d’arrondissement, et éventuellement d’autres établissements publics,
accueillent ces formations et lieux de dons avec la participation des associations et organismes formateurs
et de l’Etablissement Français du Sang ;
Que cette journée soit l’occasion du lancement d’un plan parisien ambitieux d’information et de
sensibilisation des Parisiennes et des Parisiens au secourisme : « Toutes et tous secouristes ! », avec une
large communication sur l’ensemble des offres mises en place et notamment les formations qualifiantes ;
Que dans le cadre de ce plan, la Ville de Paris renforce l’offre globale de formation aux gestes de
premier secours en direction de ses agents et incite les bailleurs sociaux à associer leurs personnels ;
Que dans le cadre de ce plan, tous les volontaires en service civique reçoivent une formation aux
premiers secours ;
Que dans le cadre de ce plan, en lien avec l’Académie de Paris et la BSPP, une offre de formation
aux premiers secours soit accessible à l’ensemble des écoliers et collégiens ;
A cet effet, que les moyens de la Ville et du Département soient mobilisés et qu’un budget
spécifique à destination de ces actions soit élaboré.
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