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Notre raison d’être :  SAUVER DES VIES

Nos missions :

ü Prévenir la mort subite par arrêt cardiaque,

ü Sensibiliser les populations aux gestes qui sauvent 
face à l’arrêt cardiaque,

ü Soutenir et financer la recherche scientifique,

ü Créer des passerelles entre les acteurs économiques, les dirigeants, 
les professionnels et le corps médical.
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Notre histoire 

ü Association loi 1901 créée par Tina et Gilbert Blaise en 2013 
avec la caution scientifique du Professeur Xavier Jouven Cardiologue, 
chercheur INSERM et fondateur du Centre d’Expertise de la 
Mort Subite (CEMS).

ü 2018 création de GHW au féminin par Tina Blaise.

ü En 2022 ce sont 100 fidèles mécènes et partenaires 
qui soutiennent les projets de GHW.

ü Le fonctionnement de l’Association GHW s’appuie principalement sur 
des financements privés.

ü Depuis 2013 GHW a versé 636 500 € à la recherche scientifique 
dont 230 000 € en 2020 et 2021 au profit de l’INSERM et 
de la fondation cœur et recherche.
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Nos actions

ü A ce jour ce sont plus de 86 000 personnes sensibilisées aux gestes qui sauvent 
face à un arrêt cardiaque.

ü Chaque année ce sont plus 80 évènements de sensibilisation organisés par GHW 
en entreprises et auprès du grand public, familles, enfants, jeunes et sportifs …

ü Un centre GHW Pierre Blaise a été créé en 2019 à Paris 
et un second centre sera ouvert en 2023 à Sophia Antipolis 
afin de réunir mécènes, familles, corps médical, élus locaux et partenaires.   

ü GHW développe le label «Territoire Remarquable GQSⓇ » (Gestes Qui Sauvent) 
auprès d’entreprises, de collectivités locales et territoriales.

ü GHW est un acteur de la journée européenne de sensibilisation à l’arrêt 
cardiaque.
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Quelques données chiffrées
Chaque année, l’arrêt cardiaque tue 50 000 personnes en France(1). 

30% des arrêts cardiaques concernent des personnes en activité professionnelle. 

Le nombre de femmes concernées est en forte croissance.

Les arrêts cardiaques surviennent dans 75 % des cas à domicile et dans 11 % des cas sur la voie publique(2).

Un témoin est présent dans 70% des cas mais ne débute le massage cardiaque que dans 40% des cas(3).

Le taux de survie d’un arrêt cardiaque est seulement de 7% en France (1)
alors qu’aux Etats-Unis, la survie dépasse les 50%(1) dans les casinos de Las Vegas et 30%(1) dans les aéroports 
internationaux. Les localités comme Miami ou Seattle ont pu démontrer des taux de survie de 30-45% (4) .
Le Japon affiche même une survie au-delà de 90%(1) en cas d’arrêt cardiaque lors de courses sportives.

Avec un taux de survie de 30% nous pourrions sauver 10 000 vies par an.

Alors dans le cadre de votre démarche RSE, rejoignez Global Heart Watch en tant que mécène, 
impliquez vos salariés et contribuez à sauver des vies.

Sources (1) Centre d’Expertise de la Mort Subite CEMS 2021 - (2) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1633_rapport-fond -
(3) Séance Académie Nationale de Médecine Paris 06 du 2 octobre 2018 - (4) : Revue médicale Suisse
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Pour en savoir plus : globalheartwatch.org


