
** Le défibrillateur automatisé
externe *

Qu’est ce qu’un DAE ? 
Un DAE ou défibrillateur automatisé externe est un appareil simplifié diagnostiquant 
lui-même la fibrillation ventriculaire. 
C'est un appareil qui décide de délivrer le choc, avec pour seule sécurité des invites 
vocales à ne plus toucher la victime avant la délivrance automatique du choc. 

Pourquoi installer des DAEs dans les lieux publics ? 
La fibrillation ventriculaire (FV), est responsable de la plupart des arrêts cardiaques 
inopinés encore appelés « morts subites ». 
La mort subite concerne en France 50 000 personnes par an et la seule solution face 
à un arrêt cardiaque est de faire repartir le cœur par un choc électrique ou 
défibrillation. 
Le délai entre le début de l’arrêt cardiaque et l’utilisation du DAE étant un facteur clé
de succès pour tenter de faire repartir le coeur normalement. 

Si on utilise immédiatement un DAE chez une victime d’arrêt cardiaque par 
fibrillation ventriculaire, les chances de survie sont les plus élevées. En effet, les taux 
de survie, dans les études sur l'arrêt cardiaque qui utilisent la défibrillation au cours 
des toutes premières minutes suivant l'arrêt sont de 85 % voire plus (contre 3 à 5 % 
si l'on ne fait rien). 

Que dit la loi française? 
Depuis mai 2007, la législation française autorise toute personne, même non 
médecin, à utiliser un défibrillateur automatisé externe (DAE) pour une victime d'un 
arrêt cardiaque, lui permettant de sauver une vie même avant l'arrivée des secours. 

Comment utiliser un DAE ? 
L'appareil est différent des défibrillateurs manuels utilisés par les médecins. Il 
comporte deux électrodes collantes (de type patch) à disposer sur la poitrine : 



• une sous la clavicule à droite ; 
• l'autre dans l'aisselle à gauche. 

On n'a aucun réglage à effectuer, les seules actions à réaliser sont : 
• de l'allumer (le plus souvent, il suffit de l'ouvrir) ; 
• de placer les électrodes (voir ci-dessus) ; 
• de laisser l'appareil (DAE) effectuer l'analyse du rythme cardiaque et délivrer le 
choc si nécessaire. 
• Le DAE ne doit être utilisé que sur une personne adulte (ou enfant de plus de 8 ans 
et de plus de 25 kg) en arrêt cardio-circulatoire, c'est-à-dire qui est insconscient et 
qui ne respire pas. 
En cas de doute, on peut installer le dispositif qui confirmera le diagnostic. 

Lorsque le DAE est allumé, on suit les instructions, émises par une voix naturelle 
délivrées par l'appareil, dans les étapes de la défibrillation d'urgence et du massage 
cardiaque. Il faut notamment que personne ne touche la victime pendant l'analyse 
du rythme cardiaque et la délivrance des chocs. 
Le témoin est aussi guidé, s’il le souhaite, pour le massage cardiaque : rappel du 
geste et fréquence de massage. 
Le manuel complet d’utilisation des DAEs installés par la ville de Saint Médard en 
Jalles est en PJ. 

Le DAE dans la chaîne de survie 
La défibrillation constitue un maillon essentiel de la chaîne de survie. 
Celle-ci consiste en une série de quatre maillons qui procurent aux victimes 
d’urgences médicales les meilleures chances de survie. 

Ces maillons sont les suivants : 
• Appel rapide aux services pré hospitaliers d’urgence (15) 



• Massage cardiaque rapidement entrepris 
• Défibrillation précoce 
• Soins médicalisés rapides (rendus possibles grâce à l'appel au 15) 

Comment savoir si un lieu public est équipé d’un DAE ? 

Chaque lieu public équipé d’un DAE est signalé par        

Pour connaître la liste des lieux publics équipés, connectez-vous sur Defibrillateurs-
en-france.com 

La mairie de St Médard a acheté 10 défibrillateurs automatiques externes (DAE)  
pour les mettre à disposition au sein des équipements sportifs. 
Notamment, il y a : 
-1 DAE au sein du COSEC 
-1 DAE à Magudas positionné dans le couloir entre la salle de basket et le dojo.
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