JOUY INFO
INSTALLATION D’UN DEFIBRILLATEUR
CARDIAQUE AU GYMNASE
Tous les ans, 40 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier, soit 110 par jour .
Le taux de survie est estimé à seulement 3 ou 4 %. Chaque minute qui passe réduit le taux de survie de 10%.
45 % des victimes en arrêt cardio-circulatoire sont en fibrillation ventriculaire lorsque les sapeurs-pompiers
arrivent sur les lieux.
Si une défibrillation précoce est faite, 21 % des victimes reprendront une activité cardiaque spontanée et seront hospitalisées, et au final 7 % des victimes survivront ; si la défibrillation est tardive, seules 6% récupèreront une activité spontanée et seront hospitalisées, et seules 2 % survivront au final.
Dans 70% des cas d'arrêt cardiaque, des témoins sont présents et pourraient agir.
Selon l'INSERM, une intervention rapide, grâce au massage cardiaque et au défibrillateur, pourrait permettre
de sauver près de 5 à 10 000 vies supplémentaires chaque année.
Dans les pays anglo-saxons, depuis 1991 on s’est aperçu que l’utilisation de défibrillateurs, multipliait par 3
le nombre de survivants victimes d’arrêts cardio-respiratoires. La mise à disposition de défibrillateurs a été
rapidement généralisée ces dix dernières années au sein de la plupart des équipes de secours, notamment aux
Etats-Unis et a ainsi permis une démocratisation de l’utilisation des défibrillateurs par le grand public.
Ces résultats encourageants appuient le fait que la mise en œuvre du défibrillateur devrait pouvoir être réalisée par les témoins immédiats (passants, collègues), ou les proches de la victime, formés au préalable à l’utilisation des défibrillateurs semi-automatiques ( DSA ) ou des défibrillateurs entièrement automatiques
(DEA), sans risque juridique.
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JOUY INFO
INSTALLATION D’UN DÉFIBRIALLATEUR
CARDIAQUE AU GYMNASE
Contactez le 15.( SAMU)
L’appareil installé au gymnase est entièrement automatique, il vous
suffit de suivre ses indications vocales et visuelles.

Une fois les électrodes collées sur le corps de la victime d’un arrêt cardiaque,
l’appareil analyse le rythme cardiaque et délivre lui-même le choc électrique,
mais seulement si l’état de la victime le nécessite.
Il est alors recommandé aux personnes présentes de reculer de quelques mètres
au moment où le choc est délivré.
Cela n'empêche pas que l'on devra également pratiquer une Réanimation Cardio
Pulmonaire.

Pendant une Réanimation Cardio Pulmonaire, veillez à
rester
bien
vertical
par
rapport
au
sol.
Les mains doivent rester en contact avec le sternum entre
chaque compression et le thorax doit reprendre ses dimensions initiales après chaque compression.
Toutes les 30 compressions, intercalez 2 insufflations.
Le passage des insufflations aux compressions et des
compressions aux insufflations doit être effectué aussi
rapidement que possible.

