
 

 
 
Les développeurs de MolenGeek, en partenariat avec les pompiers-ambulanciers de 
Bruxelles (SIAMU), lancent la première application issue du Hackathon “First Aid & 
Emergency Services” de mai 2016. 

Il y a tout juste un an, les développeurs de MolenGeek se réunissaient l’espace d’un week-end 
pour concevoir des applications destinées à aider les services d’urgence. La qualité des prototypes 
présentés par les équipes finalistes avait convaincu les responsables de MolenGeek, le SIAMU et 
la Secrétaire d’Etat Cécile JODOGNE. Ils ont donc décidé de soutenir le développement de ces 
applications prometteuses. 
Ce 3 mai, une première application est lancée : CitizenMap. Son but est de collecter des 
données sur l’accessibilité, la validité et les spécifications techniques des défibrillateurs en 
Région bruxelloise. 
Cécile Jodogne se réjouit de la création de cet outil citoyen: “c’est le résultat d’un processus 
participatif au cours duquel une initiative citoyenne s’est transformée en véritable travail collaboratif 
entre des jeunes passionnés par les nouvelles technologies et le Service d'Incendie et d'Aide 
Médicale Urgente de Bruxelles-Capitale. C’est un excellent signal que les acteurs publics et un 
incubateur citoyen tel que MolenGeek collaborent afin de sauver des vies.” 

 
L’application mobile (webapp) est “gamifiée” : le citoyen accumule des points tout au long de sa 
collecte de renseignements. Les meilleurs « chasseurs de DEA » seront récompensés. 

 
La Croix Rouge de Belgique a également rejoint le projet. Les sections locales parcourront 
leurs communes respectives avec CitizenMap durant les mois d’été afin de tester 
l’application et d’enrichir les données. C’est une phase importante pour les développeurs qui 
recevront en direct les retours des bénévoles, et pourront constater le bon enregistrement des 
données et vérifier l’utilisabilité de l’app. 

 
Après cette phase test et l’intégration des données dans le système interne de la centrale de 
secours 100/112 du SIAMU, l’application sera validée et mise à disposition du public. 

 
"Je suis ravie de voir que le hackathon #molenhack de l'année dernière a donné naissance à une 
application pratique par rapport aux défibrillateurs à Bruxelles. Cela montre que notre soutien 
continu pour l'organisation de Hackathons porte ses fruits. A ce sujet, les open data des services 
publics que nous mettons à la disposition des développeurs sont d'une importance fondamentale. 
C'est cela la réalité d'une Smart City", précise la Secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition 
numérique Bianca Debaets. 

 
Ibrahim Ouassari : “J’imagine déjà une plateforme de gestion de tous les défibrillateurs publics et 
privés bruxellois qui servirait à rappeler les entretiens aux responsables ou encore à mieux penser 
leurs emplacements. Notre ambition est d’utiliser tout le potentiel créatif des jeunes de MolenGeek 
au service des citoyens”. 
 



Contacts presse: 
 
Porte-parole Cécile Jodogne : Gaëlle Appelmans - gappelmans@gov.brussels - 0479 27 66 40 
Porte-parole Pompiers de Bruxelles : Malika Abbad - malika.abbad@firebru.brussels - 0486 03 51 
11 
Porte-parole de MolenGeek :  Julie Foulon - julie@molengeek.com - 0483 23 02 02 
Porte-parole Croix-Rouge: Nancy Ferroni - nancy.ferroni@croix-rouge.be - 0478 94 65 74 


