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Le Défibrillateur Automatique

La municipalité a décidé de s&rsquo;équiper d&rsquo;un défibrillateur automatique externe (DAE)

Il est installé sur la façade de la salle de la mairie, côté Parking, face à la boulangerie.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année en France d&rsquo;un arrêt cardiaque et pourraient être sauvées
avec des gestes simples.

Une personne est en arrêt cardio-respiratoire lorsqu&rsquo;elle est inanimée,
qu&rsquo;elle ne répond pas aux stimulations, et qu&rsquo;elle ne respire plus. En
premier lieu, il faut :

*Appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112

*Installer la victime sur un plan dur, éviter les sols métalliques, les bouches d&rsquo;égoût
*Débuter une réanimation cardio-pulmonaire le plus rapidement possible jusqu&rsquo;à l&rsquo;installation du DAE

Libérations des voies aériennes supérieures
Bouche à bouche (2 insufflations)
Massage cardiaque (30 compressions)

Un DAE est très simple à utiliser, car comme son nom l&rsquo;indique, tout est
automatisé. Cet appareil est prévu pour être utilisé par un public non
formé. Même si vous ne connaissez rien aux techniques de réanimation et
à la défibrillation, vous êtes capable d&rsquo;utiliser un DAE, l&rsquo;appareil
vous explique vocalement ce qu&rsquo;il faut faire, étape par étape. Il
suffit d&rsquo;ouvrir l&rsquo;appareil d&rsquo;appuyer sur le bouton « ON » et
d&rsquo;écouter les instructions.

Une fois les électrodes en place, il analyse le rythme cardiaque de la
victime et évalue si un choc doit être administré. Ce n&rsquo;est pas vous qui
décidez, c&rsquo;est l&rsquo;appareil. Si un choc a été envoyé, l&rsquo;appareil peut
vous demander de continuer les massages cardiaques et le bouche à
bouche.
Laissez les électrodes en place jusqu&rsquo;à l&rsquo;arrivée des secours, même si
la victime a repris connaissance.
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Le coffret du DAE est muni d&rsquo;une alarme sonore lorsqu&rsquo;il est ouvert. A
l&rsquo;intérieur vous trouverez un kit avec ciseaux pour découper les
vêtements si besoin, compresses pour sécher la peau de la victime,
rasoir pour raser le thorax des victimes très poilues.

En cas d&rsquo;utilisation du DAE, le remettre en place et prévenir la mairie
afin que le réassortiment en électrodes et petits matériel soit
effectué en espérant que cela soit le plus rare possible.
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