
Dé�brillateur externe

Bien vous équiper
pour sauver des vies
Un accompagnement complet pour vous équiper 
en Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE)

Dé�brillateur externe
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Appeler les secours Masser Débriller Attendre les secours

Mieux agir ensemble
        face à l'arrêt cardiaque soudain (ACS)

11èreère  
cause de décès dans le monde : les maladies 
cardiovasculaires, avec 17,7 millions de décès prématurés1

1 Source : 2017, "Cardiovascular diseases" Organisation Mondiale de la Santé (OMS), http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
2The New ERC Guidelines on Ressuscitation urce : 2015i
3 Cardiac Arrest vs Heart Attack, American Heart Association, September 16, 2016.
4 AHA Releases 2015 Heart and Stroke Statistics, Sudden Cardiac Arrest Foundation, September 16, 2016.
5 Response to Cardiac Arrest and Selected Life Life-Threatening Medical Emergencies, Mary Fran Hazinski ; et al, American Heart Association, September 16, 2016.

1 minute1 minute  
sans défibrillation,sans défibrillation,
c'est 7 à 10% de chances  c'est 7 à 10% de chances  
de survie en moinsde survie en moins44

31,4%31,4%  
de chances de survie  de chances de survie  
en plus avec l'utilisation en plus avec l'utilisation 
d'un DAEd'un DAE55

70 à 80%70 à 80%
des ACS ont lieu en dehors de l'hôpital3

A peine 1 citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque faute 
d'une défibrillation dans les toutes premières minutes2

Pour augmenter le taux de survie en cas d'arrêt 
cardiaque, Il faut mettre en oeuvre les gestes de premier secours 
et suivre les étapes de la chaîne de survie :



Avec un DAE
  tout le monde peut sauver une vie !

Afin de vous mettre en conformité avec la loi, s'équiper en DAE c'est faire 
le choix de la prévention et de la citoyenneté !

Depuis le 1er janvier 2020, avoir installé un DAE est devenu obligatoire 
pour les établissements recevant du public (ERP). N'attendez pas d'y être 
contraints, anticipez et sauvez des vies en vous équipant dès à présent, 
que vous receviez du public ou non!

Votre projet sur mesure 

Avec plus de 2 millions de DAE produits 
dans le monde et plus de 20 ans d'expérience 
dans la défibrillation automatisée externe, 
nos compétences cliniques et techniques sont 
reconnues dans plus de 130 pays !

Philips accompagne les professionnels 
avec une offre clef en main d'équipement, 
d'installation, de maintenance et de 
financement. 

Pour en savoir davantage : 
dae.philips.fr/philips-partenaire-sante
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Réglementation pour les Établissements Recevant du Public (ERP) 
Obligation d'avoir un défibrillateur automatisé externe au 1er janvier…

ERP  
catégories 1 à 3
> 300 personnes

ERP  
catégorie 4

≤ 300 personnes

ERP  
catégorie 5

Selon l'établissement 



Les DAE HeartStart pour grand public sont adaptés aux 
intervenants même non formés et utilisables dans tous les 
environnements : 

Les HeartStart,
 des défibrillateurs conçus pour tous

Philips HeartStart HS1  
Pour tous les environnements 

aux conditions classiques

Philips HeartStart FRx 
Pour les environnements aux conditions 

plus rudes (humidité, poussière)

Simplicité
Prêt à l’emploi : assure une mise en service et une prise en main facile et correcte grâce à la 
configuration Ready-Pack, les électrodes SMART pour adultes et la pile sont déjà installées, le 
défibrillateur est ainsi prêt à l’emploi le moment venu

Intelligence 
Adapte ses instructions vocales au rythme du réanimateur : un guide vocal simple à suivre qui 
s’adapte aux réactions du secouriste

Sécurité 
Algorithme d’analyse SMART : évalue automatiquement le rythme cardiaque et délivre uniquement 
un choc si l’algorithme avancé de Philips détermine que le rythme cardiaque de la victime le 
nécessite.

Efficacité, rapidité et technologie brevetée
Fonction Quick Shock: 8 secondes seulement pour délivrer un choc après le massage cardiaque
Dispositif médical utilisé en milieu hospitalier – Qualité de l’analyse de l’ECG de niveau clinique

Polyvalence 
Permet la défibrillation sur une surface humide ou métallique

Fiabilité 
La série d’auto-tests quotidiens, hebdomadaires et mensuels permet entre autre de vérifier 
l’intégrité des électrodes ainsi que l’état de fonctionnement et la calibration des circuits et 
systèmes



Équipez-vous en toute sérénité :
Philips s'occupe de tout !

Matériel
Choisissez le DAE et les accessoires qui s'adaptent le mieux à votre environnement..

Installation
Installation de votre DAE et son armoire de rangement dans l'emplacement le plus 
approprié..

Formation
Formation ou sensibilisation de votre personnel sur site

Maintenance
Maintenance de vos DAE pour plus de fiabilité et de sécurité 

Financement
Choisissez d'acheter ou de payer par mensualités l'équipement, l'installation., la maintenance 
et la formation

Une offre de services 
complète pour vous 
faciliter la vie 

Matériel

Financement

MaintenanceFormation

Installation



Philips installe votre DAE
  et les éléments complémentaires

4 minutes4 minutes  
c'est le temps pour intervenir  
en cas d'arrêt cardiaque  
pour maximiser les chances  
de survie de la victime.

Où installer un Défibrillateur ?
Pour être efficace, le défibrillateur doit pouvoir 
être mis en œuvre très rapidement.

L’accessibilité du DAE doit permette une 
intervention sur la victime en moins de 4 
minutes, donc 2 minutes pour aller le chercher 
et 2 minutes pour l’amener sur le lieu de l’arrêt 
cardiaque.

Tous nos accessoires sur notre site 
www.defibrillateur.philips.fr

Philips vous conseille dans le choix des 
accessoires. 
Les armoires Aivia s’adaptent aux 
différents environnements d’implantation 
et réunissent des fonctions avancées 
permettant de mettre à disposition le DAE 
dans des conditions d’usage 
optimales. 



Au-delà de l'équipement :
un accompagnement personnalisé
Depuis plus de 125 ans, Philips rend la santé plus accessible à tous 
en innovant sans cesse sur ses produits et sur ses services. 

Tous nos accessoires sur notre site 
www.defibrillateur.philips.fr

Vous former aux bons réflexes

Permettre à vos collaborateurs d'agir vite et efficacement, tel est 
l'objectif de notre panel de formations. De la sensibilisation à la 
formation certifiante.

Découvrez-les sur notre site : 
dae.philips.fr/services-philips/sensibilisation-formation

Vous permettre un financement sur mesure

Car le financement ne doit pas être un frein à 
la santé, nous vous proposons des offres de 
financement souples à partir de 0,50€ HT/jour*.

Retrouvez nos solutions sur :  
dae.philips.fr/services-philips/maintenance

* Simulation faite à titre indicatif et sous réserve d'acception par notre partenaire financier pour la fourniture et l'installation de plus de 100 défibrillateurs, dans le cadre  
d'une location opérationnelle sur 96 mois, et leur maintenance - Prélèvements mensuels terme à échoir. Conditions susceptibles d'être révisées sans préavis.

Vous garantir une assistance à chaque instant

Nous restons à vos côtés pour toutes vos questions et 
la maintenance de vos DAE avec : 
•  Un centre de gestion des appels dédié avec des 

techniciens experts
•  Un stock national de composants réapprovisionné 

en continu
•  Des offres de maintenances flexibles, curatives ou 

préventives

Nos offres et plus de détails sur   
dae.philips.fr/services-philips/maintenance

Vous proposer une maintenance 

Tout exploitant doit veiller à la maintenance 
prévue pour les dispositifs médicaux qu'il 
exploite. La maintenance des défibrillateurs 
est réalisée soit par le fabricant ou sous sa 
responsabilité, soit par un fournisseur de tierce 
maintenance, soit par l'exploitant lui-même.



Les défibrillateurs HeartStart sont des dispositifs médicaux fabriqués par Philips. Ils sont destinés au traitement des arrêts cardiorespiratoires. 
Lisez attentivement la notice d'utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Avril 2021.

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Philips et le logo Philips en forme d'écusson sont des marques déposées de Koninklijke Philips 
N.V. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

www.philips.com

Plus plus d'informations,  
rendez-vous sur dae.philips.fr  

ou sur notre boutique en ligne :  
defibrillateur.philips.fr/index.php


