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Le PAD en Europe
• Allemagne
• Autriche
• Espagne
• Finlande
• Hongrie
• Irlande
• Italie

• Monaco
• Norvège
• Pays-Bas
• Pologne
• Royaume Uni 
• Suisse

ET MONTBARD



LA CHAINE DE SURVIE

5’

« à la française »

6 % de la population formée aux premiers secours



A MONTBARD

• DES 1997 :

– Formation des élèves du 
collège de Montbard : concept 
FO-UR-MI (Suzanne Tartiere)

– Formation des soignants à
l’hôpital 

– Formation des ouvriers des 
usines



A MONTBARD

• DEPUIS 2000 :
– Rédaction d’un plan de 

formation pour le CHI
– Partenariat avec la 

Croix Rouge Française
– Formation ciblée sur 

l’alerte et les GES (IPS)
– Mention spéciale du 

Jury au « Prix Qualité
Santé 2001 » organisé
par l’ARH Bourgogne



A MONTBARD
• BILAN FIN 2002 :

– 30 % des Montbardois
formés 

– Formation toujours 
ciblée sur l’alerte et les 
GES (IPS)

– CONSTAT : 2 heures 
par an pendant 4 ans 
c’est beaucoup mieux 
que 8 heures une fois 
dans sa vie (AFPS)



CONCLUSION
• Malgré 30 % de population formée seulement 16 % 

de survie (7/44) …
survivants pris en charge à Montbard, tous défibrillés
en moins de 6 min

• Ruralité = Décès assuré ?

• Les sujets formés étaient ciblés…

• C’est le délai de recours au DA qui 
est le facteur limitant

(Surviving out of hospital cardiac arrest at home: a postcode lottery? Lyon RM, 
Cobbe SM, Bradley JM, Grubb NR. : Emerg Med J. 2004 Sep;21(5):619-24.) 
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A MONTBARD
• DONC depuis 2004 :

– Formation IPS et défibrillateur 
automatique pour tous (validée 
par le CFRC)

– Parce que le DA est 
manipulable sans danger par 
tous

– Parce que c’est le délai ACR-
mise en œuvre du défibrillateur 
qui est le facteur pronostic de la 
survie sans séquelles

(The Public Access Defibrillation Trial Investigators  Public-Access Defibrillation and Survival
after Out-of-Hospital Cardiac Arrest N. Engl. J. Med., August 12, 2004; 351(7): 637 - 646.) 



• Formation obligatoire
• Décret no 98-239 du 27 mars 

1998 fixant les catégories de 
personnes non médecins
habilitées à utiliser un 
défibrillateur semi-automatique 
(infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, secouristes …)

Les Défibrillateurs Automatiques
Externes (DAE)

Les Défibrillateurs 
Semi-Automatiques

(DSA)

Les Défibrillateurs 
Entièrement Automatiques

(DEA)

• Pas de Formation Obligatoire
• Destination: 

– Patients à risque 
PREVENTION

– Grand public 
PRECAUTION



20 juillet 2005

• Accès public aux défibrillateurs 
automatiques

• Travaux préparatoire
• Assemblée nationale - 1re lecture
• Proposition de loi de M. 

François Sauvadet tendant 
à généraliser l'accès 
public aux défibrillateurs 
automatiques et la 
formation à leur utilisation, 
n° 2486, déposée le 13 
juillet 2005
et renvoyée à la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales



Où les placer ?

• Choix raisonné, répartition géographique, 
nombre : 1 pour 1000 habitants

• Lieux sécurisés avec accès 24 H sur 24
• Hôtel restaurant
• La mairie
• La gare
• La salle polyvalente
• Les deux gymnases





Quelle formation ?

• Le meilleur intervenant c’est celui qui est 
présent

• Information et formation courte pour tous; 
le citoyen doit devenir acteur de sa santé

• Formation plus poussée pour les 
professionnels



• Public Adress Defibrillation
AED premier témoin

– Seattle : témoin non formé 23 % de survie (30/128)

(Public-access defibrillation and survival after out-of-hospital cardiac arrest. Hallstrom AP, Ornato JP, 
Weisfeldt M, Travers A, Christenson J, McBurnie MA, Zalenski R, Becker LB, Schron EB, Proschan M; 
Public Access Defibrillation Trial Investigators. N Engl J Med. 2004 Aug 12;351(7):637-46.)

– Seattle : témoin formé 50 % de survie (25/50)

(Public access defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest: a community-based study. Culley LL, Rea 
TD, Murray JA, Welles B, Fahrenbruch CE, Olsufka M, Eisenberg MS, Copass MK.: Circulation. 2004 Apr
20;109(15):1859-63.)



• AHA 2005 Dallas

• Formation courte vidéo  20 minutes pour la RCP
LR Roppolo et coll, abstract n° 1627
The effectiveness of a short cardioplumonary resuscitation course for Laypersons.

• Formation accélérée  5 minutes pour le DAE
AH Idris et coll, abstract n° 1628
A five-minutes training program for automated external defibrillator use is moreeffective than a 4-hour 
course.



Le DEA : les +

• Facilité d’emploi : génération « Game Boy »
• L’absence de nécessité d’appui sur un bouton 

= gain de temps à la défibrillation
= diminution de la sensation de « responsabilité »

39 pompiers formés au DSA 
(4 heures de recyclage annuel)
41 élèves de CM1 CM2
(formation DEA en 1heure ; 
Évaluation à 3 mois)

délai de délivrance du premier choc :
126 s +/- 72,1 s  vs  70,5 s +/- 22,7 s ;  p < 0.0001



Bilan après 7 mois

• Pas d’utilisation des DEA (70 % des morts subites 

surviennent au domicile) … mais pas de dégradation 
des appareils 

• Prise de conscience…ça n’arrive pas 
qu’aux autres (les demandeurs de formation augmentent depuis 
la pose des appareils : > 300 « tout public » en 7 mois)

• Le site industriel (1300 ouvriers) s’est équipé : 14 DEA



Et demain…

• « Le défibrillateur est comme un extincteur pour le feu : il permet 
d'attendre les secours, de gagner un temps précieux quand on sait que 
l'on perd 10 % de chances de survie chaque minute après un arrêt 
cardiaque ».



• 10.05.2005

• IL FAIT UN INFARCTUS EN ARRIVANT 
A L'HÔPITAL
Claude Collot, le miraculé des 
urgences de Montbard

• Claude Collot : « J'ai eu de la chance de disposer près de chez moi d'un service 
d'urgences » (photo BP-LD) 

•



Association des Médecins 
Urgentistes de Montbard
Centre Hospitalier Intercommunal

rue Auguste Carre
21500 MONTBARD

Jean-Pierre RIFLER jp.rifler@laposte.net@@

03 80 89 72 55 03 80 89 72 50
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