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La Chaîne de Survie -Défibrillateur, le geste qui sauve -
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Défibrillateurs

Vous pouvez sauver un parent ou un proche car l'arrêt cardiaque brutal concerne
principalement les personnes âgées, mais aussi les jeunes adultes notamment au cours d'une
activité sportive intense.

...
cliquez sur les repères pour voir une photo de l'emplacement exact

Liste des sites où se trouvent les défibrillateurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gymnase des Ambrosis - dans l'entrée principale
Stade du Mail - bureau de l'entrée principale - ATTENTIOn en période estivale il est placé à la Piscine - bureau
des maîtres nageurs
Clocheton - dans le hall d'entrée
Belle Époque - en haut de l'escalier
Hôte de ville - au rez de chaussée en bas de l'escalier
Gymnase du Bocage - dans le hall d'entrée
Service technique - secrétariat 1er étage
Police municipale - dans la voiture de service

Accès Public à la défibrillation
Contexte
l'arrêt cardiaque brutal est l'une des principales causes de décès en France.
Les troubles du rythme cardiaque, telle que la fibrillation ventriculaire, provoque la plupart des arrêts cardiaques
brutaux.
La défibrillation rapide est le geste le plus apte à augmenter le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque.
Le délai entre l'arrêt cardiaque et la défibrillation est le facteur déterminant du succès de la tentative de réanimation.
La réanimation cardio-pulmonaire -RCP permet de rétablir brièvement la circulation et la respiration d'une victime
d'arrêt cardiaque mais ne met pas fin à la fibrillation.

Suite à l'arrêt cardiorespiratoire, les chances de survie d'une victime diminuent de 2 à 10% par minute, celles-ci
frôlent le zéro si la défibrillation tarde plus de 10 minutes.

La défibrillation a plus de chance de succès si on utilise dans le contexte de la Chaîne de survie, qui comprend
•
•
•

le reconnaissance précoce des signes annonciateurs de la crise cardiaque
l'accès rapide aux services médicaux d'urgence par l'alerte au centre 15 -SAMU, pompiersla réalisation précoce d'une RCP par les premiers témoins
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•
•

la défibrillation automatisée externe
l'intervention précoce des services de secours d'urgence médicalisée

la défibrillation automatisée externe
La défibrillation est un choc électrique qui permet de re-synchroniser l'activité électrique du coeur.
L'appareil analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et propose ou interdit le choc.
Les défibrillateurs automatisés sont très simples à utiliser et sûrs. Une formation, simple et courte, est cependant
recommandée pour savoir quand et comment l'utiliser, même si légalement elle n'est pas indispensable.

La ville de Plan de Cuques
La ville de Plan de Cuques a été une des premières villes en France à se doter de DAE (à la piscine dès 2004) et à
organiser une formation gratuite pour tous en 2006.
Actuellement huit lieux publics sur notre commune mettent à disposition des DAE.
C'est pourquoi la ville de Plan de Cuques vous propose en partenariat avec la Croix Rouge Française, une initiation
gratuite aux gestes qui sauvent.
Cette formation, d'une durée de 1h30, avec l'utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe, vous permettra
peut-être de sauver une Vie.
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