
Pourquoi un défibrillateur ? 
Et pourquoi assurer sa maintenance ? 

Installation 

Formation 

Maintenance 

Une solution performante et pratique ! 

Les avantages de la  location 
• Pas d’avance de trésorerie 

• Le cout de location reste fixe 

• Pas de consommables associés 

• Couts de maintenance intégrés 

• Cout de remplacement intégré 

• Prise de rendez-vous 

• Détermination du ou des appareils et 

  équipements en fonction de l’environnement  

• Positionnement et installation 

• Tests de contrôles et formation 

• Validation appareil(s) et installation 

Contrat de Maintenance Préventive 

Déplacement d’un technicien sur site 

Vérifications, contrôles 

Mises à jour logiciels 

Transmission d’un rapport de maintenance 

détaillé. 

Chaque année, en France, environ 60 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. 

Sans intervention avec un défibrillateur, le taux de survie est seulement de 5 %. 

L'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique ou entièrement automatique dans les 5 première minutes qui sui-

vent l'arrêt cardiaque, associée aux techniques de réanimation cardio-pulmonaire, permet d'augmenter les chances 

de survie à plus de 30 % . 

En dépit de leurs efforts, les secouristes peuvent arriver trop tard sur le lieu d'un accident , et ainsi limiter les 

chances de survie de la victime en lui administrant les chocs électriques trop tardivement. 

C'est pourquoi, l'utilisation des défibrillateurs a été étendue vers le grand public. 

Le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des per-

sonnes non médecins et modifiant le code de la santé publique stipule que : 

« toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe [...] ». 

« Art. L. 123-6. - Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur 

automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-12-25 à 28 du code de la santé publique. »  
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Appelez-nous ! 


