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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque.
Le défibrillateur : un appareil qui sauve la vie.
Qu’est-ce que le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) ?
Le DAE est un appareil qui fonctionne de manière autonome et permet d’analyser le rythme
cardiaque. En cas de battements anarchiques du cœur (fibrillation), il permet d’envoyer un choc
électrique afin de rétablir un fonctionnement cardiaque normal. C’est un appareil très simple
d’emploi où l’utilisateur n’a qu’à suivre les instructions verbales de l’appareil. Associé au massage
cardiaque et au bouche-à-bouche, il augmente considérablement les chances de survie des victimes.
Notre commune est équipée d’un défibrillateur automatisé externe (DAE), utilisable par toutes les
personnes formées ou non aux gestes d’urgence, témoin d’un arrêt cardiaque. Il suffit de se laisser
guider par l’appareil, après l’ouverture du coffret.
Il est placé sur le mur à côté de la porte de la Mairie pour permettre un maximum d’accessibilité.
Il est visible et accessible à tous, 7 j/7 – 24h/24.
Cordialement.

Dominique Le Charpentier, Maire
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Le défibrillateur est installé
La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur
cardiaque automatique.
Depuis quelques jours, l’appareil est donc placé à
côté de la porte d’accès à la Mairie.

Ce défibrillateur est très simple d’usage, une fois
aux côtés de la personne, il suffit d’ouvrir la
housse et de suivre les indications de l’appareil.

L’appareil sorti du coffret.

Pour ouvrir le coffre de protection du
défibrillateur, il suffit de tirer vers vous en tenant
le capot de chaque côté. L’appareil est prêt à
servir.

Dénuder le torse de la victime, éventuellement
raser les poils en quantité importante (un rasoir
accompagne l’appareil) placer les électrodes qui
sont déjà branchées, l’une sur l’épaule droite à
hauteur de la clavicule et l’autre sous l’aisselle
gauche (voir dessin ci-dessous) :

Des électrodes spéciales enfants
(de 1 à 8 ans) sont aussi
disponibles dans le coffret.
NE PAS UTILISER
SUR UN NOURISSON.
Le coffre ouvert, l’appareil est disponible.
En cas de besoin, n’hésitez pas à venir le chercher.
Il faut dans le même temps, prévenir les secours en
composant le 15 (SAMU) ou le 18 (POMPIERS) ou
encore le 112 (N° d’urgence Européen), donner
l’adresse précise où se trouve la personne en
détresse. Donnez le maximum de détails permettant
aux intervenants de trouver rapidement l’adresse et
laissez également un numéro de téléphone
permettant de vous rappeler.

L’analyse de la situation cardiaque est alors
effectuée par l’appareil qui délivrera un choc
électrique uniquement si cela est nécessaire.
Vous ne risquez donc absolument pas de vous
tromper, la décision est prise par l’appareil et
uniquement si cela est justifié. Cette intervention
doit ensuite s’accompagner d’un massage
cardiaque.
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