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Les accidents de la vie courante 
sont un véritable fléau
Chaque année, noyades, étouffements, chutes, 
intoxications, morsures, hémorragies, et détresses 
respiratoires se produisent dans 6 familles sur 10, 
faisant plus de 4,5 millions de blessés.

Les plus petits sont particulièrement touchés par ces 
accidents, qui provoquent la mort de 20 000 enfants 
par an et représentent la première cause de mortalité 
chez les moins de 4 ans.

Malgré la prévention, qui a fait d’énormes progrès, 
il est en effet impossible d’éviter tout risque. L’autre 
problème, c’est que la majorité des parents ne 
connaissent pas les gestes qui sauvent.

C’est donc pour permettre aux parents d’agir pour 
éviter des drames que David Dulliand a créé iSaved, 
une formation aux premiers secours innovante par 
vidéos interactives. 

https://isaved.co/


Des vidéos interactives et 
ludiques qui sauvent des vies

iSaved est le premier concept de formation aux premiers 
secours par vidéos interactives. Simple, ludique et immersif, 
il a pour vocation de donner à chacun les connaissances 
nécessaires et le courage d’agir pour sauver des vies.

iSaved n’est pas une simple formation en ligne ; chaque mois, 
pendant quinze minutes, les participants incarnent un héros 
dans une mission de sauvetage par vidéo interactive, à la 
façon d’un « livre dont vous êtes le héros ». 

« iSaved donne le pouvoir et le courage d’agir pour 
pouvoir un jour dire : « J’ai osé, j’ai sauvé ». »

David Dulliand, créateur de iSaved

La personne qui visionne la vidéo doit répondre à des 
questions au sein des vidéos, prendre des décisions qui 
modifient le cours de l’histoire. Chaque mission d’iSaved est 
consacrée à un accident ou problème de santé, et apporte 
les réflexes nécessaires pour oser agir et venir en aide à des 
victimes en situation d’urgence.

Une fois la mission terminée, l’utilisateur peut découvrir son 
score, les erreurs qu’il a commises et recommencer s’il le 
souhaite pour s’améliorer.

Par exemple, la formation sur les arrêts cardiaques 
permet d’apprendre à reconnaitre un défibrillateur, à 
positionner les mains pour faire un massage cardiaque, 
et à poser des électrodes.



Un catalogue de formations 
évolutif
Pensé comme le « Netflix de la formation aux 
premiers secours », l’application iSaved vous permet 
d’apprendre immédiatement à agir en cas d’arrêt 
cardiaque, d’étouffement ou d’hémorragie. 

Tous les deux mois, iSaved ajoutera une ou plusieurs 
missions à son catalogue, en prenant en compte 
les retours de ses utilisateurs. Ces formations 
exploreront les thèmes des premiers secours, des 
premiers secours pédiatriques, et d’autres domaines.



iSaved : une solution 
pratique et économique 
pour la famille
iSaved répond aux contraintes des parents, qui 
sont débordés et ne peuvent pas forcément 
prendre une journée pour se déplacer et se former 
aux premiers secours. La formation est flexible : 
chacun peut y accéder en ligne et suivre les vidéos 
à son rythme.

Elle est également bon marché : l’accès illimité à 
toutes les vidéos coûte seulement 24 euros par an.

« Notre mission est de sauver 10 000 
vies chaque année en formant 1 million 
de citoyens-sauveteurs grâce à iSaved. »

David Dulliand



Une formation efficace
Les formations iSaved ont été conçues de façon à 
optimiser la mémorisation, grâce à leur technologie 
unique de vidéo interactive et à l’expertise de l’équipe 
iSaved. L’immersivité des missions permet de 
travailler sur l’ancrage mémoriel afin de maximiser 
les chances de passage à l’action en cas d’urgence 
et de sauver des vies.

L’aspect  ludique des miss ions augmente 
l’implication des personnes qui regardent les vidéos. 
Ainsi,  iSaved permet d’obtenir jusqu’à 75 % de 
mémorisation de la formation et d’éviter la courbe 
de l’oubli d’Ebbinghaus.

De plus, il est possible de recommencer chaque 
mission autant de fois qu’on le souhaite. Refaire 
une mission plusieurs fois par an aide à ancrer les 
réflexes dans la mémoire, et à réagir rapidement 
dans des situations de stress.



À propos du fondateur de iSaved
Ancien sapeur-pompier professionnel en France et technicien-
ambulancier paramédic en Suisse, David est formateur de 
premiers secours depuis près de 20 ans. Trop souvent, il a été 
confronté à des décès qui auraient pu être évités si les témoins 
avaient osé agir.

Il est donc bien placé pour savoir à quel point les accidents 
du quotidien sont fréquents. Il en a d’ailleurs fait lui-même 
l’expérience au sein de sa famille : il y a quelques années, son 
fils de 4 ans s’est étouffé avec un morceau de pomme, et ne 
respirait plus. Grâce à ses réflexes professionnels, David a 
osé agir et, après 3 claques dans le dos, son fils s’est remis 
à respirer. L’incident, qui aurait pu tourner au drame, est 
aujourd’hui une simple anecdote.

C’est donc pour aider les parents à apprendre les gestes 
qui sauvent qu’il a eu l’idée de créer le programme 
immersif iSaved.

Après plusieurs mois de recherche et développement 
avec une équipe de professionnels expérimentés, iSaved 
a été lancé en 2021.

« Les accidents 
n’arr ivent  pas 
qu’aux autres. 
La question n’est 
donc pas « est-
c e  q u e  ç a  va 
m’arriver ? » mais 
« quand cela va-
t-il m’arriver ?  »

David Dulliand



Pour en savoir plus

Site web : https://isaved.co

 https://www.facebook.com/Isaved-106168808130707

 https://www.linkedin.com/in/daviddulliand/

Voir la démo : https://www.youtube.com/watch?v=4XKUE9_DqwQ
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