


Depuis 5 ans, près de 5 interventions de sapeurs-pompiers
par semaine pour arrêt cardiaque dans le Maine-et-Loire

Dans le Maine-et-Loire, de 2005 à 2009, les sapeurs-pompiers
sont intervenus à 11220000  rreepprriisseess pour des victimes d’un arrêt
cardiaque dans 228888 ccoommmmuunneess qui totalisent à elles seules 98%
de la population départementale. 
85% de ces interventions ont lieu à domicile contre seulement
15% sur la voie ou les lieux publics.

12% des victimes transportées en vie 
après pose d’un défibrillateur
.

La situation des arrêts cardiaques 
dans le département

Chaque minute écoulée = 10% de chance de survie en moins

En France, chaque année, 60 000 personnes sont victi-
mes d'un arrêt cardiaque. Dans la majorité des cas, il
s'agit d'un trouble du rythme cardiaque et le pronostic,
actuellement très mauvais, s'établit à 5% de chance de
survie sans séquelles.

La réponse à ce trouble du rythme cardiaque est la défibril-
lation qui consiste à eennvvooyyeerr uunn cchhoocc éélleeccttrriiqquuee àà ttrraavveerrss llee
ccooeeuurr pour lui permettre de retrouver un rythme régulier. 
Selon de nombreuses études scientifiques, l'utilisation
d'un défibrillateur associée à la pratique du massage car-
diaque dans les 5 premières minutes après l'arrêt du
coeur permet le plus souvent de le faire repartir et aug-
mente les chances de survie sans séquelles à plus de 30 %. 

La défibrillation automatisée externe par le public per-
met sans attendre l'arrivée des secours de délivrer le plus
rapidement possible un choc électrique externe à la vic-
time d'une fibrillation ventriculaire, ou de toute autre
tachycardie responsable d'un arrêt cardiaque, qui repré-
sente la cause la plus fréquente des morts subites. 

Depuis le décret n°2007-705 du 4 mai 2007, l'utilisation
de la défibrillation automatisée externe par le public
sans aucune restriction est autorisée.

L’Arrêté du 6 novembre 2009 donne les grandes lignes
sur l’organisation à l’initiation des personnes non
médecins à l’utilisation des défibrillateurs automatisés
externes.
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Une enquete menée auprès de 
toutes les communes du département

Afin de disposer d’un état des lieux sur la répartition actuelle des défibrillateurs
et de la perception par les collectivités de ce type d’équipement, le SDIS a
adressé en mars 2009 un questionnaire à l'ensemble des maires de Maine-et-
Loire. Objectif : connaître leurs projets, leurs attentes et leurs réalisations dans
ce domaine.

258 communes représentant 82 % 
de la population ont répondu 
au questionnaire

93 % des élus pensent que la dotation de ces matériels
est utile et nécessaire. 
Plus de 80 % sont favorables à un matériel unique à
l'échelon départemental.

Aujourd’hui, 14 communes disposent déjà de défibril-
lateurs sur leur territoire, publics ou privés, et d’autres
en étudient l'acquisition à court terme.

Un lieu connu et accessible à tous
Le délai nécessaire à la mise en oeuvre de ce type de
matériel nécessitait une implantation a minima pour
chaque commune et un accès libre à tout instant.
En tenant compte des 85% des accidents cardiaques
survenant à domicile, il a été choisi de positionner au
moins un défibrillateur au fronton de chaque mairie
ou mairie annexe de quartier pour les grandes
agglomérations.

En complément, la mise en place de défibrillateurs
en tout lieu à risques, notamment les lieux accueil-
lant de nombreux publics, des activités physiques
et sportives, permettra leur prise en compte par un
témoin dans des délais raisonnables.
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Achat, maintenance, formation
un plan d’action en marche

500 défibrillateurs achetés

Le SDIS a lancé un marché public pour l'acquisition de défibrillateurs entièrement
automatiques afin de bénéficier d'une large commande et obtenir des tarifs
compétitifs sur la base d’un cahier des charges unique.

Une commande de 500 défibrillateurs a été passée auprès de la société BARÉ URGENCE
EQUIPEMENT qui a remporté le marché.

Distribution des défibrillateurs dans les communes à partir du 12 janvier 2010 lors de
22 réunions programmées sur tout le département au cours desquelles auront lieu la
remise des appareils, la convention afférente, ainsi qu’une information sur l’installation
et la formation. Chaque maire sera amené à recenser pour sa commune les populations
susceptibles de constituer des relais d’information (commerçants, associations...). Cet
état des lieux débouchera sur un programme de formations s’étalant sur plusieurs mois. 

Maintenance

Le SDIS et la commune établissent une convention de partenariat et de coopération fixant
l’ensemble des règles de fonctionnement de ce dispositif et les conditions de mise en oeu-

vre.

le défibrillateur positionné au fronton de chaque mairie et le coffret de protection pour un
coût unitaire estimé à 1800 euros, déduction faite des recettes du FCTVA, soit 680 000 euros
au total.

Le SDIS prend à sa charge 

ll’’iinnssttaallllaattiioonn dduu ccooffffrreett eett llee rraaccccoorrddeemmeenntt éélleeccttrriiqquuee. Le coût du raccordement électrique
établi par un artisan peut varier de 250 à 450 euros en fonction des configurations locales,
mais il peut être réalisé en régie dès lors que la commune dispose de compétence interne ;
ll’’aacchhaatt eett llee ddééppllooiieemmeenntt ddee ddééffiibbrriillllaatteeuurrss ccoommpplléémmeennttaaiirreess, si elle juge
utile de s’en doter pour des risques particuliers ou pour tenir compte d’une juste
répartition sur son territoire. Dans ce cas le matériel pourra être acquis auprès du SDIS qui
facturera à la collectivité le montant de la prestation en TTC.

La commune prend à sa charge 

le remplacement des pièces détachées (électrodes et batterie) pour l’ensemble des défibril-
lateurs acquis par le biais du marché public ouvert aux collectivités et dont le SDIS est pro-
priétaire.

Le SDIS prend en charge

assure la prise en charge des pièces détachées des appareils lui appartenant.

La commune  
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SSee sseerrvviirr ddeess rréésseeaauuxx llooccaauuxx

Les personnels des centres de secours
seront les premiers acteurs de la formation
des populations. Cependant l’objectif est
aussi que les commerçants et artisans, les
élus et les employés des collectivités
locales, les responsables d’associations,
sachent utiliser un défibrillateur.

Chaque formation s’adressera à un
groupe de 10 à 12 personnes pour une
durée d’une heure.

Formation

Une formation très courte (inférieure à une heure) suffit pour utiliser un défibrillateur automatisé
destiné au public en libre service, celle-ci se résume à 3 actions :
donner l'alerte aux secours interconnectés organisés par le 18 ou le 15 ,
réaliser les compressions thoraciques (massage cardiaque externe),
brancher le défibrillateur et suivre les instructions de l'appareil jusqu'à l'arrivée des

secours.

Achat, maintenance, formation
un plan d’action en marche

la formation et la gestion de ce type de
matériel en utilisant d’une part son formida-
ble réseau de proximité constitué par les
centres de secours, les communautés de
centres, la pharmacie intérieure et d’autre
part les compétences de ses agents qu’ils
soient moniteurs de secourisme, membres
du service de santé ou intervenants du
secours d’urgence du niveau de chef
d’agrès.

Le SDIS participe à

désigne des correspondants (élus muni-
cipaux et fonctionnaires) comme interlo-
cuteurs du SDIS pour la mise en oeuvre
et le suivi de la formation et assurer la
gestion technique du matériel en lien
avec le centre de secours de rattache-
ment.

La commune  
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Le Défibrillateur Powerheart G3 PLUS

Electrodes pré-connectées pour 
limiter le stress et éviter les erreurs

Des consignes d’utilisation et de
sécurité par oral et par écrit

PPoouurrqquuooii uunn rraaccccoorrddeemmeenntt éélleeccttrriiqquuee ??

Le raccordement électrique permet le fonctionnement
de l’alarme sonore qui se déclenche à l’ouverture du
boîtier.

Il permet également le contrôle de température
couplé à un système de chauffage et de ventilation
pour assurer une température équilibrée.

Il permet un éclairage jour et nuit.

Un voyant vert assure du bon 
fonctionnement de l’appareil

Fonctionnement de l’appareil
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Le Défibrillateur Powerheart G3 PLUS

Mode d’installation

Chaque mairie devra ainsi prévoir 
1. Un bloc Alimentation

Il doit être externe au coffret, (ne jamais le disposer à l’intérieur) et doit être constitué d’un dis-
joncteur différentiel 6A/30mA.

2. Une alimentation* 24VDC/75W de CLASSE I Régime TT.
Son branchement primaire doit comporter la phase, le neutre et la terre. Le contenu du bloc
d'alimentation doit être protégé de la poussière et de l'eau, et ventilé. Le câblage du bloc d'ali-
mentation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation. Le bloc alimen-
tation peut être  mis dans une boite de dérivation aérée ou dans le boitier électrique.

Câble TBT:
• Type U1000R2V. 2 conducteurs isolés gainés, section de 1,5mm2, longueur
de 10 mètres maximum.
• Utilisez pour le +24V le câble de couleur rouge ou marron.
• Utilisez pour le 0V le câble noir ou gris.

Cable TBT

BLOC ALIMENTATION

Réseau Electrique
230 VAC/50 Hz

30 mA

Alimentation
24VDC/75W
CLASSE I
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