Défibrillateur
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1 défibrillateur
éfibrillateur est apposé sur le bâtiment du foyer familial (salle des fêtes),
fêtes) côté
entrée principal, à l’extérieur,
extérieur, sur la droite (dispositif sous surveillance)
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Un défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.)
(
) est un appareil portable (de la taille
d'une mallette) fonctionnant au moyen d'une batterie (d'une durée de vie de 5 à 7
ans selon les modèles).
Il analyse le rythme cardiaque, reconnaît
reconnaî automatiquement
iquement une anomalie
ano
de
fonctionnement électrique du cœur et indique ce qu'il faut faire. Il contient une
mémoire
interne
ou
u carte mémoire afin de conserve
er les données
(électrocardiogramme) pour le suivi du patient.
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Après avoir détecté l’anomalie électrique du cœur, un défibrillateur
lateur délivre
dél
ou fait
délivrer
ivrer un ou plusieurs chocs électriques
élect
externes afin
in de réinstaurer une activité
cardiaque normale (resynchronisat
resynchronisation)
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Lors d'une mort subite,
te, le plus souvent,
souvent l'arrêt
rêt cardiaque survient en premier par
certaines maladies du cœur comme l'infarctus du myocarde.
La fibrillation ventriculaire
re est à l'origine
l
de contractions anarchiques
narchiques du cœur,
l'empêchant
'empêchant de propulser le sang dans l'organisme.
l
La victime
ime ne répond pas, ne
réagitt pas à un ordre simple, aucun souffle
souf le n'est perçu et aucun mouvement de la
poitrine ou de l'abdomen
'abdomen n'est visible (absence de signes de vie)
vi
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Depuis la parut ion du décret du 4 mai 2007 (n°2007 -705)
705) : Toute personne,
même non médecin, est habilitée
habi
à utiliser un D.A.E.
Cependant,, i l est recommandé de suivre une formation
formation aux premiers secours
(PSC 1 : Prévention
ion et Secours Civiques de niveau 1) afin
afin de savoir
savoi pratiquer la
réanimation cardio-pulmonai
pulmonaire
re (compressions thoraciques et ventilation
vent
artificielle)
le) indispensable pour augmenter les chances du survie de la victime.
vict

Mode d'emploi D.A.E
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1. Dès la reconnaissance de l'absence de signes de vie (victime
inconsciente qui ne respire pas),

2. Alerter ou faire alerter les sapeurs-pompiers (18/112) ou le SAMU
(15) demander un D.A.E. et débuter sans délai les manœuvres de
réanimation cardio-pulmonaire en alternant 30 compressions et 2
insufflations,

3. Mettre en marche le D.A.E. et écouter les instructions,
4. Mettre en place les deux électrodes autocollantes sur la poitrine, à
même la peau (sèche, si possible sans trop de poils) selon les schémas
figurant sur les électrodes,

5. Reculez-vous et ne pas toucher la victime pendant l'analyse,
6. Ne pas éteindre le DAE et laissez les électrodes en place jusqu'à
l'arrivée des secours,

7. Si la victime respire normalement mais reste inconsciente, la mettre
sur le coté (PLS) et surveiller sa respiration régulièrement.
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- Chaque minute gagnée dans la mise en place d'un D.A.E. peut
augmenter de 10% les chances de survie de la victime.
- Un DAE peut sauver des vies, dont la vôtre, le voler ou le
détériorer est un acte criminel.

