
 
Paris, le 27 janvier 2009 

Communiqué de presse 
 
 

Lancement de ma-carte-sos © 
, en partenariat 

avec les sapeurs-pompiers de France 
 

« Centralisez et communiquez les informations qui vous sauveront la vie » 
  
 

« Tout le monde possède sa carte Vitale, sa carte d’identité, sa carte bleue…  
…et bientôt sa carte SOS » !  

 
 
  ma-carte-sos 

©
 : un choix citoyen et utile ! 

  
     - Un accident ? Vos proches seraient-ils prévenus rapidement ? 

- Inconscient ou en état de choc ? Les professionnels des secours auraient ils 
immédiatement accès aux informations vitales vous concernant ? 
- Votre enfant perdu dans une galerie commerciale ? A-t-il votre numéro de 
portable sur lui ? 

 

ma-carte-sos ©
 est une nouvelle carte qui permet à chaque citoyen de garder en 

permanence sur soi des informations personnelles importantes en cas de besoin 
d’assistance immédiate. 
  

 

                                                     Les Partenaires de ma-carte-sos 
© 

 sont  
           les Sapeurs-Pompiers de France et la Sécurité Routière ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Chaque citoyen peut créer / personnaliser sa propre carte sur le site internet www.ma-carte-sos.fr où il trouvera 
des conseils pour la remplir. Il la reçoit ensuite simplement par la poste et peut l’insérer dans son portefeuille.  
 

Découvrez le dispositif en détails sur le site   www.ma-carte-sos.fr   !   
 

  
 L’intérêt de ma-carte-sos 

©
 pour les citoyens : 
 

 Chacun de nous est concerné : accident (auto, vélo, piéton..), perte de connaissance, état 
de choc, enfant égaré…, 

 Les secours peuvent gagner des minutes précieuses. Les couleurs rouge et jaunes, 
couleurs de l’urgence et des secours, permettent de l’identifier sans perte de temps parmi 
d’autres cartes,  

  Les proches sont prévenus beaucoup plus rapidement, 
  Chaque citoyen bénéficie d’un support standardisé, reconnu et d’excellente qualité (format, 

matériaux et qualité d’impression comparables à une carte bancaire), 
 La carte permet une meilleure sensibilisation au dévouement des secours, à la sécurité 

individuelle, au don d’organe… 

 
 
 

ma-carte-sos ©  

Votre photo permet à 
ceux qui vous portent 

secours de vous 
identifier avec certitude 

Les proches que vous 
choisissez sont 
prévenus en priorité 

Grâce à votre synthèse 
médicale, les 
professionnels des 
secours ont 
connaissance 
d’informations vitales, 
déterminantes pour des 
décisions qu’ils doivent 
prendre dans l’urgence 

Un espace flexible vous 
permet d’inscrire en toute 

liberté toute autre 
information que vous 

jugez utile 

Taille et qualité de fabrication  
comparables à une carte bancaire 

http://www.ma-carte-sos.fr/
http://www.ma-carte-sos.fr/


 
 

 Zoom sur les principes de ma-carte-sos 
©
  :  

 
 Le contenu est totalement libre. Le citoyen qui créé sa carte n’a aucune obligation (guide 

de création très simple sur le site internet), 
 Un concept volontairement simple : pas de puce = pas d’équipement de lecture, 
 Un concept efficace : place limitée = l’utilisateur sélectionne spontanément uniquement les 

informations les plus importantes, 
 Un support durable et qualitatif : format, matériaux et qualité de fabrication comparables à 

une carte de crédit, 
 
       10 minutes suffisent sur internet pour créer sa carte en totale liberté et 
           autonomie, 
       Un acte volontaire, simple, responsable et citoyen, 
       Le citoyen qui a commandé sa carte la reçoit directement dans sa boite 
           aux lettres. 
  

 
 
 

 Offrir  ma-carte-sos 
©
 :  

 
 Toute organisation, quelque soit sa nature (assurances, comités d’entreprise, 
associations de malades, d’handicapés, de sportifs, mairies, écoles, colonies de vacances, 

etc…) peut offrir ma-carte-sos 
©
  à ses adhérents / collaborateurs et/ou clients, grâce à sa 

version pré-payée.  
 Cette version est également disponible pour les particuliers qui souhaitent offrir des 
cadeaux citoyens et responsables à leurs amis, à leurs proches, à leurs familles 

 La version  « pré-payées » de ma-carte-sos 
©
  prend la forme d’un coupon cartonné 

avec un « code privilège » masqué par une surface à gratter (comme les coupons de la 
française des jeux). Le « code privilège » permet ensuite tout simplement à la personne qui 
reçoit le coupon de faire sa carte gratuitement. 

 

 
 
 Zoom sur les étapes du lancement de ma-carte-sos 

©
  :  

 
 Validé en coordination avec notamment le Ministère de la Santé (validation de la complémentarité 

avec carte vitale), le Ministère de l’Intérieur, l’ordre des Médecins, la sécurité civile, etc… 
 Autorisation CNIL validée, 
 Les protections en propriété intellectuelle validées au niveau international (déploiement en cours) 
 Lancement officiel réalisé lors du congrès national des Sapeurs-Pompiers de France 
 

 
 

 Zoom sur le Partenariat avec les Sapeurs-Pompiers de France : 

 
 

 « Les sapeurs-pompiers de France soutiennent officiellement ma-carte-sos 
©
 car elle 

constitue une aide réelle et pragmatique en situations d’urgences, ainsi qu’une 
sensibilisation vers plus de responsabilité individuelle » 
 
 Chaque commande de carte génère un don, reversé directement à l’Oeuvre des 
Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France. 

 
 
 

Avoir son exemplaire personnalisé de ma-carte-sos ©  sur soi va désormais devenir  

un nouveau réflexe, pragmatique et citoyen ! 
 
 

Contact  ma-carte-sos ©
 

 
  
 Pour toute demande d’information, je me tiens à votre entière disposition aux coordonnées ci dessous.  
 Très cordialement, 

 
 Jean-Claude GALLARD   Email : jcgallard@ises.fr ou info@ises.fr  
 ISES     Tél : 01 43 28 84 38 
      Site internet : www.ma-carte-sos.fr  
 
 

www.ma-carte-sos.fr 
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RTQXTB6 

mailto:jcgallard@ises.fr
mailto:info@ises.fr
http://www.ma-carte-sos.fr/
http://www.ma-carte-sos.fr/


 

EXEMPLES PERSONNALISES DE   ma-carte-sos © 

 
 
 
  Totale liberté de remplissage 

  Charte graphique unique et très visible afin de trouver la carte en un clin d’oeil 

  Pas de puce électronique = aucun équipement de lecture nécessaire 

  Présentation et solidité comparable à une carte bancaire 

  


