
ARRÊT CARDIAQUE

INFORMATIONS
PRATIQUES

UN DEFIBRILLATEUR POUR SAUVER DES VIES



SARL créée en 2007 à la Réunion.

Notre métier : Sauver des vies

•  Sensibiliser le grand public aux gestes de premiers secours. 
(appelez, massez, défibrillez, attendez les secours).

•  Généraliser les défibrillateurs dans les lieux accueillant du public. 

•  Géolocaliser les défibrillateurs grâce à l’application gratuite STAYING ALIVE. 

NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE :
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• Assurer le bon fonctionnement des défibrillateurs en place. 
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 1 000 à 2 000  morts chaque année à La Réunion.
 5 décès par jour sur notre île.
 50 000  morts chaque année en France.
 7,5% représente le taux de survie en cas d’arrêt cardiaque aujourd’hui.
 80% des cas se produisent devant témoins.

D’après l’INSERM, une intervention rapide grâce aux défibrillateurs permettrait de sauver 
des milliers de personnes.

ON PEUT MIEUX FAIRE, ON DOIT MIEUX FAIRE
Pour cela il faut d’abord savoir ce qu’est un arrêt cardiaque.

Définition 
L’arrêt cardiaque ou cardiorespiratoire, aussi appelé « mort subite », correspond à l’arrêt 
soudain de la respiration et de la circulation lié à l’arrêt du cœur.
Comment le reconnait-on ?
La victime a une perte de connaissance complete, non reversible ne parle pas, ne bouge 
pas ne respire pas : c’est un arrêt cardiaque.
La perte de connaissance peut être précédée de signes évocateurs d’un infarctus du 
myocarde tels qu’une douleur thoracique à type de serrement ou d’oppression mais il 
survient le plus souvent sans prévenir.

Sans une intervention très rapide des secours, les chances de survie de la victime sont 
infimes.

LA FIBRILLATION VENTRICULAIRE :

L’arrêt cardiaque est lié à un trouble du rythme appelé fibrillation ventriculaire. La fibrillation est un 
dérèglement de l’activité du cœur correspondant à la contraction rapide, désorganisée et inefficace des 
ventricules cardiaques. Sur l’électrocardiogramme (ECG) on voit des ondulations plus ou moins fines et 
désorganisées.

Les causes de la fibrillation sont multiples : infarctus du myocarde, anomalies cardiaques, électrocution, 
noyade ou intoxication.
Seul un choc électrique peut rétablir l’activité électrique normale du cœur.

L’ARRÊT CARDIAQUE
L’ARRÊT CARDIAQUE EN CHIFFRES
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QUE FAIRE ?
En cas d’arrêt cardiaque le temps est un élément décisif
qui conditionne les chances de survie. 

Au-delà de 4 minutes sans oxygénation le cerveau peut être 
gravement endommagé et présenter par la suite de 
lourdes séquelles. 

On estime que pour chaque minute écoulée, les chances de 
survie diminuent de 10%. 

En moins de 10 minutes sans réanimation, le pronostic vital 
de la victime peut donc être fortement engagé. 

Compte tenu du temps nécessaire aux secours pour arriver, il 
est donc impératif que les témoins d’un arrêt cardiaque 
puissent appeler les secours, démarrer la réanimation de la 
victime par le massage cardiaque et utiliser un défibrillateur le 
plus tôt possible.
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AGIR
LA CHAÎNE DE SURVIE

1 - APPELEZ
Dès que vous avez constaté que la victime est inconsciente et ne respire pas, vous devez 
appeler les secours en composant le 15.

2 - MASSEZ
• La victime doit être allongée sur le dos sur un plan dur.
• Agenouillez-vous à ses cotés et posez les mains l’une sur l’autre en appuyant avec

le talon de la main sur le sternum au milieu de la poitrine, bras tendus. 
• Vos épaules doivent être dans l’alignement de vos mains.
• Effectuez des compressions à la fréquence de 100 à 120 par minute, en utilisant votre

poids de façon à enfoncer le sternum de 5 à 6 cm.

3 - DÉFIBRILLLEZ
Dès l’arrivée d’un défibrillateur automatisé externe (DAE), ouvrez-le, mettez en place les 
électrodes sur le thorax de la victime à même la peau et suivez les instructions vocales.
L’utilisation d’un DAE ne nécessite aucune formation, c’est un appareil très simple à 
utiliser et sans aucun danger pour vous ou la victime.
Associée au massage cardiaque, l’utilisation d’un défibrillateur multiplie par 10 la probabilité 
de sauver la victime. 

4 - ATTENDEZ LES SECOURS
Laissez les électrodes en place et continuez le massage cardiaque si nécessaire en attendant 
l’arrivée des secours.
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Il existe deux types de défibrillateurs automatisés 
externes : 

Une fois l’analyse effectuée, nécessite que l’on déclenche le choc en appuyant
sur un bouton.

2 - LE DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE (DEA)
Il déclenche seul le choc une fois le diagnostic de fibrillation ventriculaire posé.

Le défibrillateur est capable d’analyser en quelques instants le rythme 
cardiaque et de déterminer le besoin ou non de délivrer un choc 
électrique.

BON À SAVOIR

Il n’est pas nécessaire d’être formé à l’utilisation du défibrillateur.
Cependant, il est utile de connaître les gestes qui sauvent (massage cardiaque) qui peuvent être
dispensés dans le cadre d’une formation dédiée.

LE DÉFIBRILLATEUR :
Un défibrillateur est un appareil portable qui relance le coeur en cas d’arrêt cardiaque 
par fibrillation ventriculaire grâce à un choc électrique (ou défibrillation).Il vous guidera 
oralement sur les gestes à suivre.
Le choc est administré à la victime grâce à 2 électrodes collées sur sa poitrine.
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1 - LE DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE (DSA)

FrédéricGAUDIN
Texte surligné 



NOTRE OFFRE LOCATIVE 

Afin de mieux localiser les défibrillateurs une signalétique internationale validée 
existe et permet d’agir plus rapidement en cas d’arrêt cardiaque.

Outre cela, il n’y a pas de règles et normes définies régissant un type d’installation, vous 
trouvez cependant des applications gratuites comme Staying Alive répertoriant des 
défibrillateurs dans le monde entier.
Enfin les différents organes de communication des propriétaires de DAE (communes, 
institutions publiques, associations, entreprises, …) peuvent mettre à votre disposition des 
informations sur la localisation la plus proche de vous.
Dans la pratique, si l’identification d’un défibrillateur et son utilisation permettent 
d’augmenter les chances de survie, ils ne dispensent pas de la pratique des gestes de 
premiers secours (massage cardiaque).
Il est donc primordial de se former et de sensibiliser les populations pour agir ensemble 
contre l’arrêt cardiaque et acquérir les bons réflexes
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LA SIGNALETIQUE 

1 - Des avantages financiers importants:
Louer son (ses) défibrillateur(s) permet de lisser ses dépenses sur l'année, de réduire les 
coûts de gestion administratifs, de ne pas faire d'avance de TVA (cette dernière restant 
payée au prorata de l'exploitation), et de pouvoir également disposer d'un matériel 
d'entreprise ultra performant sans apport initial.

2 - Toujours disposer d'équipements de dernière génération :
Sur le plan purement technologique, louer son (ses) défibrillateur(s) offre la possibilité de 
constamment disposer d'un matériel de dernière génération.

3 - Homogénéisation de votre parc de défibrillateurs:
Opter pour la location de défibrillateur(s) en entreprise est également le gage d'un parc 
homogène. Un avantage à prendre en compte car l'hétérogénéité du parc entraîne une 
plus grande complexité de gestion, des problèmes de communication et indirectement de 
mauvaises pratiques utilisateurs.

4 - Investir ses forces dans sa productivité :
Autre avantage lié à l'homogénéité des matériels : louer son (ses) défibrillateur(s) permet 
de décharger les responsables techniques de la gestion du parc.
L'externalisation de la gestion du parc de défibrillateurs via une solution de location 
autorise les services techniques à se concentrer sur des activités plus rentables à long 
terme pour l'entreprise.

5 - Disposer d'une assistance technique :
Louer son (ses) défibrillateur(s) permet de disposer d'une assistance technique et d'une 
maintenance de très haute qualité.
Une prise en charge totale du suivi de votre (vos) défibrillateur(s).



Aidez-nous à sauver des vies

www.stayingalive.org

Déjà téléchargée 600 000 fois

STAYING ALIVE
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• Localisation de défibrillateurs
• Chaîne de survie
• Base mondiale de DAE
• Application multilingue
• Mise à jour automatique
• Mode «Urgence»

Téléchargez 
l'application gratuite 

Aidez-nous à sauver des vies

STAYING ALIVE

Devenez Bon Samaritain !
Téléchargez l’application gratuite

PERMIS DE SAUVER
Aidez-nous à sauver des vies

8www.permisdesauver.info

FONCTIONNE A
LA REUNION !

STAR aid vous le conseille !



ORGANISME DE FORMATION
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regroupe la manipulation extincteurs + Equipier d'intervention. 

HABILITATION ÉLECTRIQUE BS BE MANOEUVRE 

Etre habilité pour effectuer des travaux d'ordre non 

électrique ou des manœuvres de disjoncteur dans les 

locaux d'accès réservés aux électriciens ou au voisinage 

des pièces nues sous tension OU effectuer des petits 

dépannages hors tension (bouton poussoir, ampoule, 

luminaire, prise électrique, etc.) 

STAR•oid 
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

FrédéricGAUDIN
Tampon 

FrédéricGAUDIN
Tampon 
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info@star-aid.fr
0692.912.950
www.star-aid.fr




