Mise en place d’un défibrillateur cardiaque automatisé dans le hall d’entrée de la salle des
Marronniers sur la commune de BELMONT-TRAMONET.
Nous avons fait le choix de mettre dans la salle des fêtes (lieu très fréquenté par le public
et les écoles où la probabilité de l’arrêt cardiaque est le plus élevé) un "Défibrillateur
automatisé externe" (DAE) type CITYCARE.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE), est un petit appareil portable qui analyse
automatiquement le rythme cardiaque et délivre un choc électrique de défibrillation à une
victime d'un arrêt cardiaque soudain. Il transfère ainsi la responsabilité de la prise de décision
des secouristes à une puce d'ordinateur. Une fois allumé, le DAE guide l'utilisateur à travers
chaque étape du processus de défibrillation par transmission d'ordres vocaux. Si au cours de
son analyse, le DAE détecte qu'il n'est pas nécessaire de délivrer un choc, l'utilisateur sera
invité à assister le patient d'une autre manière.
Les DAE sont conçus spécialement pour une utilisation facile par un intervenant qui serait la
première personne se trouvant sur les lieux d'une urgence médicale. Cet intervenant a juste
besoin de suivre des ordres simples donnés.
Faire face aux arrêts cardiaques.
Grâce à des gestes simples, chacun de nous peut sauver des vies...
Chaque année en France, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont victimes d'un arrêt
cardiaque. Or, on ne le sait que très rarement mais le coeur peut repartir si un massage
cardiaque est effectué dans les toutes premières minutes.
70% des arrêts cardiaques ont lieu devant "témoin"
10% de chance de survie en moins par minute perdue avant la défibrillation
4 à 5 min seulement pour sauver une vie d’où la nécessité de l’installer dans les lieux publics
fréquentés.
9 minutes : temps moyen mis par les secours pour prendre en charge une victime d'arrêt
cardiaque
LES avantages du défibrillateur entièrement
automatisé. Défibrillateur fabriqué en Europe










Défibrillateur petit et léger (1,8 Kg)
Grande simplicité d'utilisation
Excellente qualité des messages vocaux
Détection pacemaker
Détecteur de mouvement
Auto test et synthèse vocale
Quick shock inférieur à 10 secondes
Produit et batterie garantis 5 ans
Défibrillateur classe IIB (93/42/EEC)

Utilisable par des personnes non médecin, il délivre des
messages vocaux d'une très grande clarté, vous n'avez donc
aucune décision à prendre, simplement suivre les
instructions, c'est le défibrillateur CITYCARE qui décide.

