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! solidarites-sante.gouv.fr

. Vous intégrez dans votre démarche de responsabilité 

sociétale�ƮƵȺ�ƵȁǯƵɐɮ�ƮƵ�ȺƊȁɈƶ�ȯɐƦǶǞȱɐƵ

. Vous participez activement à l’augmentation des 

chances de survie lors d’un arrêt cardiaque qui se 

ȯȲȌƮɐǞɈ�ƮƊȁȺ�ɨȌȺ�ǶȌƧƊɐɮ�Ȍɐ�Ɯ�ȯȲȌɮǞǿǞɈƶ 

Le ministère des solidarités et de la santé est en charge 

de la gestion, de l’exploitation et de la mise à disposition 

ƮƵȺ�ƮȌȁȁƶƵȺ�ƧȌȁȺɈǞɈɐƊȁɈ�ǶƊ�ƦƊȺƵ�ƮƵ�ƮȌȁȁƶƵȺ�ȁƊɈǞȌȁƊǶƵخ�mƊ�

Moselle et l'AFPR�ȌȁɈ�ƶɈƶ�ƧǘȌǞȺǞȺ�ƧȌǿǿƵ�département 

d'expérimentation ƮƵ�ƧƵɈɈƵ�ȁȌɐɨƵǶǶƵ�ƦƊȺƵ�ƮƵ�ƮȌȁȁƶƵȺخ

mƵȺ�ƮȌȁȁƶƵȺ�ƮٚƊƧƧƵȺȺǞƦǞǶǞɈƶ�ƵɈ�ƮƵ�ǶȌƧƊǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�(�0�ȺƵȲȌȁɈ�

diffusées :

. Sur le site data.gouv.fr 

. Sur le portail de l’Institut national de l’information 

géographique et forestière

. Via des supports de recensement des DAE, parmi  

ǶƵȺȱɐƵǶȺ�ƮƵȺ�ƊȯȯǶǞƧƊɈǞȌȁȺ�ǿȌƦǞǶƵȺ�ƵɈ�ƮƵȺ�ȺǞɈƵȺ�ǞȁɈƵȲȁƵɈ  

Le ministère des solidarités et de la santé vous soutient dans 

cette démarche. �ǞȁȺǞة�ɨȌɐȺ�ȯȌɐɨƵɹ�ƊƮǘƶȲƵȲ�Ɯ�ǶƊ�ƧǘƊȲɈƵ�ƧȲƶƶƵ�

ȯƊȲ�ǶƵ�ǿǞȁǞȺɈǄȲƵخ�§ȌɐȲ�ȯǶɐȺ�ƮٚǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺة�ȲƵȁƮƵɹٌɨȌɐȺ�ȺɐȲ�ǶƵ�ȺǞɈƵ

mƵ�(�0�ƵȺɈ�ɐȁ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞǏ�ǿƶƮǞƧƊǶ�ȺȌɐǿǞȺ�Ɯ�ɐȁƵ�ȌƦǶǞǐƊɈǞȌȁ�ƮƵ�

ǿƊǞȁɈƵȁƊȁƧƵ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȺٚƊȺȺɐȲƵȲ�ȱɐزǞǶ�ȺȌǞɈ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶخ

mƵ�ȯȲȌȯȲǞƶɈƊǞȲƵش�ƵɮȯǶȌǞɈƊȁɈ�ƵȺɈ�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵ�ƮƵ�ȺƊ�ǿƊǞȁɈƵȁƊȁƧƵخ

©ɐƵǶ�Ʀƶȁƶ˛ƧƵ�ǯƵ�ȲƵɈǞȲƵ�ƮٚǞȁȺɈƊǶǶƵȲة�ȺǞǐȁƊǶƵȲة�
ƮƶƧǶƊȲƵȲ�ƵɈ�ǿƊǞȁɈƵȁǞȲ�ɐȁ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲد�

Maintenance

�˛ȁ�ƮƵ�ȯƊȲɈǞƧǞȯƵȲ�ƊƧɈǞɨƵǿƵȁɈ�Ɯ�ǶƊ�

géolocalisation des DAE et augmenter les 

ƧǘƊȁƧƵȺ�ƮƵ�ȺɐȲɨǞƵ�ƮƵ�ǶƊ�ȯƵȲȺȌȁȁƵ�ɨǞƧɈǞǿƵ�

d’un arrêt cardiaque, il est nécessaire que 

vous déclariez les informations relatives à 

l’accessibilité et à la localisation de vos DAE 

dans la base nationale. Le lien vers le portail 

dédié du Ministère des solidarité et de la santé  

ƵȺɈ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǶƵ�ƮǄȺ�ǿƊǞȁɈƵȁƊȁɈ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȲƵȁɈȲƵȲ�

ǶƵȺ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲȺ�ƮƵ�ǶƊ�wȌȺƵǶǶƵخ�Le lancement 

national aura lieu le 27 février 2020.



Grâce à cette base de données et à 
l’interface avec notre application nos 

premiers répondants pourront être guidés 
ɨƵȲȺ�ǶƵȺ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲȺ�Ƶȁ�ǏȌȁƧɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶƵɐȲ�
ƮǞȺȯȌȁǞƦǞǶǞɈƶ�ǿǞȺƵ�Ɯ�ǯȌɐȲ�Ƶȁ�ɈƵǿȯȺ�ȲƶƵǶخ

mƵ�(�0�ȱɐƵ�ǯٚƊǞ�ǞȁȺɈƊǶǶƶ�Ɗ�ƶɈƶ�ɐɈǞǶǞȺƶ�ȯȌɐȲ�ɐȁ�
ƊȲȲƺɈ�ƧƊȲƮǞƊȱɐƵة�ȱɐƵ�ƮȌǞȺٌǯƵ�ǏƊǞȲƵد�

Une notice d’utilisation vous a été fournie lorsque vous avez 

ǞȁȺɈƊǶǶƶ�ǶƵ�(�0خ�!ƵɈɈƵ�ȁȌɈǞƧƵ�ȲƶƮǞǐƶƵ�ȯƊȲ�ǶƵ�ǏƊƦȲǞƧƊȁɈ�ȯȲƶƧǞȺƵ�ǶƊ�

ƧȌȁƮɐǞɈƵ�Ɯ�ɈƵȁǞȲ�Ƶȁ�ƧƊȺ�ƮٚɐɈǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�Ʈɐ�(�0خ

Si vous avez un contrat de maintenance (avec un fabricant ou 

un distributeur), prenez contact avec lui.

Lors d’un arrêt cardiaque le simple 
ǏƊǞɈ�ƮٚƊȯȯȌȲɈƵȲ�ɐȁ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲ�
auprès de la victime double ses 
chances de survie



Le DAE doit être visible et facile d’accèsة�ɨȌǞȲƵ�ȺǞ�ȯȌȺȺǞƦǶƵ�

en accès libre, pour diminuer au maximum le délai de prise 

Ƶȁ�ƧǘƊȲǐƵ�ƮƵ�ǶٚƊȲȲƺɈ�ƧƊȲƮǞƊȱɐƵخ�

Elle doit permettre à 

tout témoin d’un 

arrêt cardiaque de 

s’orienter vers 

le DAE le plus 

proche et le plus 

rapidement 

possible. 

�ɘ�ƮȌǞȺٌǯƵ�ǞȁȺɈƊǶǶƵȲ�ǶƵ�(�0د�

hƵ�ȯȌȺȺǄƮƵ�ɐȁ�(�0�Ȍɐ�ǯٚƵȁ�ɐɈǞǶǞȺƵ�ɐȁ�ƮƊȁȺ�
le cadre de mon activité professionnelle, 
quelles sont mes obligations en terme de 
signalétique ?

!ǘƊȱɐƵ�ǿǞȁɐɈƵ�ȯƊȺȺƶƵ�diminue de 10% 
les chances de survie de la victime.

1 min 
= -10%

Les préconisations en matière d’installation d’un DAE sont : 

. Installer le DAE de préférence en extérieur pour qu’il 

soit accessible à tous�ǿƺǿƵ�ȯƵȁƮƊȁɈ�ǶƵȺ�ǘƵɐȲƵȺ�ƮƵ�

ǏƵȲǿƵɈɐȲƵ�Ɗɐ�ȯɐƦǶǞƧ

. Installer le DAE sur le mur extérieur d’un bâtiment 

ǏƊƧǞǶƵǿƵȁɈ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƊƦǶƵ�et connu des citoyens (ex : 

mairie…)

. Installer le DAE dans un boîtier pour le protéger 

des intempéries et assurer son maintien dans 

les conditions de température requises par son 

ǏƊƦȲǞȱɐƊȁɈخ�



Le DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation 

de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage 

ƧƊȲƮǞƊȱɐƵة�ǶƵ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƵ�Ɯ�ƊɐǐǿƵȁɈƵȲ�ǶƵȺ�ƧǘƊȁƧƵȺ�

de survie. 

JȲƓƧƵ�Ɯ�ɐȁƵ�ƊȺȺǞȺɈƊȁƧƵ�ɨȌƧƊǶƵة�ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈƵɐȲ�Ʈɐ�(�0�ƵȺɈ�

guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des 

ƶǶƵƧɈȲȌƮƵȺخ�!ٚƵȺɈ�ǶƵ�(�0�ȱɐǞ�ƊȁƊǶɯȺƵ�ǶƵ�ȲɯɈǘǿƵ�ƧƊȲƮǞƊȱɐƵ�ƵɈ�

ƮƶƧǞƮƵ�ƮƵ�ǶƊ�ȁƶƧƵȺȺǞɈƶ�ƮƵ�ƧǘȌȱɐƵȲ�Ȍɐ�ȯƊȺخ� 

Tout témoin d’un arrêt cardiaque, même s’il ne dispose pas 

de formation, peut utiliser un DAE pour contribuer à la survie 

de la victime.

Les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1, 

2, 3, 4 ont obligation d’installer un DAE.

Certains ERP de catégorie 5 devront également s’équiper. 

ªƵɈȲȌɐɨƵɹ�ǶƊ�ǶǞȺɈƵ�ƮƵȺ�ƶɈƊƦǶǞȺȺƵǿƵȁɈȺ�ƧȌȁƧƵȲȁƶȺ�ȺɐȲ�le décret 

n°2018-1186 du 19 décembre 2018. 

Le calendrier d’installation est le suivant :

. ERP de catégorie 1, 2 et 3 : 1er janvier 2020

. ERP de catégorie 4 : 1er janvier 2021

. ERP de catégorie 5 concernés : 1er janvier 2022

0ȁ�ƮƵǘȌȲȺ�ƮƵȺ�0ª§�ǶƶǐƊǶƵǿƵȁɈ�ɈƵȁɐȺ�ƮƵ�ȺٚƶȱɐǞȯƵȲة�ɈȌɐȺ�ǶƵȺ�

ǞǿǿƵɐƦǶƵȺ�ƮزǘƊƦǞɈƊɈǞȌȁة�ƧȌǿǿƵ�ǶƵȺ�ȯƊȲɈǞƧɐǶǞƵȲȺة�ȯƵɐɨƵȁɈ�

ǞȁȺɈƊǶǶƵȲ�ɐȁ�(�0�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ƧȌȁɈȲǞƦɐƵȲ�Ɯ�ȺƊɐɨƵȲ�ƮƵȺ�ɨǞƵȺخ

©ɐزƵȺɈ�ƧƵ�ȱɐزɐȁ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲ�ƊɐɈȌǿƊɈǞȺƶ�
externe (DAE) ? Qui peut l'utiliser ?

Qui doit installer un DAE ? et quand ?

mƵ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲ�ƊɐɈȌǿƊɈǞȺƶ�ƵɮɈƵȲȁƵ�
doit disposer d’un marquage CE. 

Il existe deux types�ƮƵ�(�0�ɐɈǞǶǞȺƊƦǶƵȺ�ƮƵȯɐǞȺ�ׂب�ׇ׀׀

. mƵȺ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲȺ�semi-automatiques  

"  le choc est délivré lorsque l’utilisateur appuie sur 
un bouton à la demande de l’appareil et si l’appareil 
ǶٚǞƮƵȁɈǞ˛Ƶ�ƧȌǿǿƵ�ȁƶƧƵȺȺƊǞȲƵ

. mƵȺ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲȺ�entièrement automatiques  

 "  le choc est délivré directement par l’appareil, sans 
ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞȌȁ�ƮƵ�ǶٚɐɈǞǶǞȺƊɈƵɐȲ�ƵɈ�ȺǞ�ǶٚƊȯȯƊȲƵǞǶ�ǶٚǞƮƵȁɈǞ˛Ƶ�
comme nécessaire



Nos partenaires

Textes de référence
ªǄǐǶƵǿƵȁɈـ�Ç0ׇׅׄشׇׁ׀ׂ�ف�Ʈɐ�§ƊȲǶƵǿƵȁɈ�ƵɐȲȌȯƶƵȁ�ƵɈ�Ʈɐ�!ȌȁȺƵǞǶ�Ʈɐ�ׅ�ƊɨȲǞǶ�

��ǶƵة0!ش׃شׁ׀׀�ǿȌƮǞ˛ƊȁɈ�ǶƊ�ƮǞȲƵƧɈǞɨƵ�ׂة�ȲƵǶƊɈǞǏ�Ɗɐɮ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞǏȺ�ǿƶƮǞƧƊɐɮׇׁ׀ׂ

ȲǄǐǶƵǿƵȁɈف0!ـ��ȁׂ׀׀ׂشׇׁ�ۑ�ƵɈ�ǶƵ�ȲǄǐǶƵǿƵȁɈف0!ـ��ȁ׀׀ׂش׃ׁׂׂ�ۑ�ƵɈ�ƊƦȲȌǐƵƊȁɈ�

ǶƵȺ�ƮǞȲƵƧɈǞɨƵȺ�Ʈɐ�!ȌȁȺƵǞǶ00!شׅ׃ش׀��ƵɈׄش׃� ��ǯɐǞȁ�Ʈɐ�ׇׁׂׂٌׅ׀ׂ�ۑ�m�X�ȁخ00!شׂ

��ƮƶƧƵǿƦȲƵ�Ʈɐ�ׁ׆ׁׁׁٌ׀ׂ�ۑƶƧȲƵɈ�ȁ)�خ�ȲƵǶƊɈǞɨƵ�Ɗɐ�Ʈƶ˛ƦȲǞǶǶƊɈƵɐȲ�ƧƊȲƮǞƊȱɐƵׁ׀ׂ

��Ʈɐ�ǿǞȁǞȺɈǄȲƵ�ƮƵȺ�ȺȌǶǞƮƊȲǞɈƶȺ�ƵɈ�ƮƵ�ǶƊ�ȺƊȁɈƶׁ׀�ȌƧɈȌƦȲƵ�ׂ��ȲȲƺɈƶ�Ʈɐ�ׂخׁ׀ׂ

ȲƵǶƊɈǞǏ�Ɗɐɮ�(�0�ƵɈ�ǿȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ȺǞǐȁƊǶǞȺƊɈǞȌȁخ��ȲȲƺɈƶ�Ʈɐ�ׂ�ȌƧɈȌƦȲƵ�ׁׂ׀�Ʈɐ�

ǿǞȁǞȺɈǄȲƵ�ƮƵȺ�ȺȌǶǞƮƊȲǞɈƶȺ�ƵɈ�ƮƵ�ǶƊ�ȺƊȁɈƶ�ȲƵǶƊɈǞǏ�Ɗɐ�ǏȌȁƧɈǞȌȁȁƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ǶƊ�ƦƊȺƵ�

de données nationale des DAE.

# contact@afprappli.com

! ǏƦخƧȌǿشƊǏȯȲƊȯȯǶǞ

" @afprappli

www.afprappli.com


