
QU’EST-CE QU’UN
DÉFIBRILLATEUR ?

C’est un appareil qui permet de sauver la vie
d’une personne qui subit un arrêt cardiaque. 

Son principe est simple : il envoie un choc élec-
trique au cœur pour lui redonner un rythme régu-
lier en attendant l’arrivée des secours.

Des vies peuvent être sauvées grâce à l’utilisation
généralisée de défibrillateurs automatiques. Ces
appareils simples d’utilisation et sans danger, peu-
vent être utilisés par tout témoin d’un arrêt car-
diaque. Le défibrillateur automatique permet
d’attendre les secours et de gagner du temps. Il se
compose de deux électrodes collantes à disposer
sur la poitrine de la victime.

L’arrêt cardiaque
ou cardio-

respiratoire (aussi
appelé mort subite

de l’adulte) est dû à
un trouble du

rythme cardiaque,
mortel en quelques

minutes en
l’absence de prise

en charge.

Une intervention
rapide peut faire

repartir le cœur et
éviter de lourdes

séquelles.
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UN DÉFIBRILLATEUR EST UTILISABLE PAR TOUS

Aucun danger pour le sauveteur et aucun risque d’erreur lors de son utilisation.

L’appareil lui-même qui établit le diagnostic et décide de « choquer » ou non la victime.
Le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes
stipule que « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé ».
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Vous êtes témoin d’un malaise cardiaque... Que faire ?

SAUVER UNE VIE !
Appeler
Défibriller

1Appelez le 15 ou 18.
Ne raccrochez pas, les secours sont en route.

2 Laissez-vous guider par les secours au télé-
phone sur les premiers gestes à faire. 

3 Demandez à un passant d'aller chercher le
plus vite possible le défibrillateur le plus
proche. 

4Ouvrez le boîtier du défibrillateur et laissez-
vous guider par les consignes vocales de l'ap-
pareil. C'est facile !

5Attendez près de la victime l'arrivée des se-
cours.

DÉFIBRILLATEUR, COMMENT ÇA MARCHE ?

• Dès lors qu’il est allumé, le défibrillateur vous guide vocalement.

• Ouvrir et allumer l’appareil 

• Installer les connecteurs sur la machine

• Dévêtir le torse de la victime

• Installer les électrodes

• Se reculer et laisser la machine faire le diagnostic

• Déclencher l’électrochoc
si le défibrillateur vous le demande.



 
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

2012

Tout le monde peut
sauver une vie !

Des défibrillateurs
automatiques externes

(DAE)
à Gouvieux



En France, 50 000 cas de mort subite surviennent chaque année.
10 % à 15 % des cas apparaissent sur la voie publique. 

En moyenne, moins de 5 % des personnes survivent après un arrêt
cardiaque.
Une minute de perdue, c'est 10% de chances de survie en moins ! 
(source : Fédération française de cardiologie)

DES DÉFIBRILLATEURS DANS LES LIEUX PUBLICS

Chaque année en France, sur les 50 000 personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque, 4
000 d'entre elles pourraient être sauvées.

Le taux de survie à un arrêt cardiaque est en effet 4 à 5 fois plus élevé lorsque les lieux sont
équipés en défibrillateurs automatisés externes. 

Depuis 2009,  la ville de Gouvieux a donc installé 16 défibrillateurs cardiaques automatiques
externes (DAE) dans des lieux à forte concentration de public sportif et culturel (un dix-sep-
tième, offert par le Lions Club, équipe la rue de la Mairie).
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1 Ecole Pagnol
Il est situé sous le préau, à côté du bu-
reau de la directrice.

2 Ecole des Tertres
Il est situé dans l'entrée, à gauche, sur
le mur du bureau de la directrice.

3 Gymnase
Il est situé dans le local des commandes
des tableaux électriques, faisant office
de bureau de gardiennage.

4 Collège Sonia Delaunay
Il est situé dans la salle de la vie sco-
laire.

5 Bibliothèque municipale
Pour les usagers, il est situé dans le bu-
reau de la directrice.

6 Ecole Sainte Geneviève
Il est situé dans l'enceinte de l'école.

7 Stade de football
Il est situé dans le couloir qui donne
accès au vestiaire en face du bloc sani-
taire.
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15 Ecole du Manoir
Il est situé à l'extérieur, sous le auvent,
à droite de la porte d'entrée de la ma-
ternelle.

16 Ecole des Aigles
Il est situé dans la cour, sur la façade
intérieur du mur de l'école, à côté des
boites aux lettres.

17 Ecole de Chaumont
Il est situé dans la cour, sur le mur de
la halte-maternelle, face à la salle qui
fait office de bureau de vote. 

8 Pharmacie de la Mairie
40, rue de la Mairie 
(don du Lions club de Gouvieux)
Il est situé sur la façade de la pharmacie.

9 Accueil de la Mairie
A demander à l'accueil pendant les
heures d'ouverture.

10 Ecole du centre
Il est situé sur le perron qui mène au
bureau de la directrice, à l'extérieur.

11 Salle Saint-Jacques
Dans le couloir, face aux sanitaires.

12 Ecole Pompidou
Il est situé à l'extérieur, côté rue Col-
liau, cour intérieur de récréation.

13 La Ferme
Il est situé dans le hall principal, à
droite.

14 Salles municipales de la rue
Blanche
Il est situé dans le hall d'entrée, sur la
droite.
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