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SE GEOLOCALISER EN CAS  
DE PROBLEME MEDICAL  

                                      Grâce à l’application     
 
 
Cette application gratuite, permet à son utilisateur, lors d'un appel d'urgence, d'être connecté 
au Samu - Centre 15 et de transmettre instantanément les informations indispensables au 
traitement de l'appel : identité, localisation précise, antécédents médicaux, allergies, traitements 
en cours ... et d'envoyer une photo pour faciliter le diagnostic. 
 
Télécharger My15. 
En prévention d'un problème médical sur un rucher (choc allergique, brûlure, coupure...), 
télécharger l'application. 
 
Renseigner les informations pour vous et vos proches (nom, prénom, sexe, âge, 
poids, nom du médecin traitant, antécédents médicaux, allergies, traitements en 
cours...).  
 
En cas d'urgence, appuyer sur l'icône My 15. 
 
Dès que le SAMU décroche votre appel, il recevra instantanément 
vos informations ainsi que votre géolocalisation. 
 
Bien écouter les questions de l'Opérateur 15, souvent en cas de problème la panique prend le 
dessus, répondre simplement aux questions qui vous sont posées. 
Le médecin est formé pour vous donner des conseils par téléphone en attendant les secours, 
rester le plus calme possible afin de suivre les consignes transmises. 
A la demande du médecin régulateur, vous pourrez prendre une ou plusieurs photos et les 
transmettre au SAMU pour optimiser la prise en charge.  
Ne jamais raccrocher si l'opérateur ne vous l'a pas demandé. 
 
Si vous êtes deux, il est important qu'une personne accueille et guide les secours jusqu'à la 
victime. 
 

TOUJOURS AVOIR LES COORDONNEES DE SES RUCHERS SUR SOI 
 
Que vous possédiez ou non l'application My15, il est important de connaitre les coordonnées 
géographiques de l'ensemble de vos ruchers afin de pouvoir les communiquer rapidement au 
SAMU (15), ou aux pompiers (18). 
Vous devez exprimer les coordonnées dans le système sexagésimal, parfois noté « DMS » : 
degrés ( ° ) minutes ( ′ ) secondes ( ″ ). 
 
 
Il est donc important de toujours avoir une fiche compilant l'ensemble des coordonnées de 
vos différents ruchers dans le véhicule. 
Voir exemple page suivante 
 
 

Avec le concours financier de la région Auvergne Rhône-Alpes,  

de FranceAgrimer et de l’Union européenne 

Toutes les informations 
transmises au SAMU 

sont cryptées et 
sécurisées 
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COORDONNEES DES RUCHERS  
 
 

Nom du rucher Latitude Longitude Adresse Complément 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


