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BROCHURE 
PREVENTION

LE Défibrillateur 
Automatisé 

Externe (DAE) 
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical 
qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. 
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à 
augmenter significativement les chances de survie.

Il existe deux types de défibrillateurs :

Les défibrillateurs semi-automatiques : si l’appareil l’identifie comme 
nécessaire, le choc est délivré lorsque l’utilisateur appuie sur un  
bouton à la demande de l’appareil.

Les défibrillateurs entièrement automatiques : si l’appareil l’identifie 
comme nécessaire, le choc est délivré directement par l’appareil, sans 
intervention de l’utilisateur.



QUI PEUT L’UTILISER ?

Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par 
des personnes non-médecins, toute personne, même non-médecin, 
est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge.

Quel que soit le type de DAE, grâce à une assistance vocale, l’utilisateur 
du DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des 
électrodes. 
C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer 
ou pas. 
A ce jour, aucune étude n’indique qu’un défibrillateur entièrement auto-
matique serait plus adapté à l’utilisation par une personne non-médecin 
qu’un semi-automatique.

Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à aug-
menter significativement les chances de survie. 
Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt 
cardiaque, initie la « chaîne de survie » formée des 4 maillons qui 
procurent aux victimes les meilleures chances de survie.

Bien signaler la présence de son DAE permet à tout témoin d’un 
arrêt cardiaque  de s’orienter vers le DAE le plus proche et le plus 
rapidement possible

Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés ex-
ternes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics 
disponible ici : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039363942/

OBLIGATIONS DE SIGNALÉTIQUE :



DAns quels établissements doit-on retrouver un dae ?

Le DAE est installé dans un emplacement visible du public et en permanence 
facile d’accès pour diminuer au maximum le délai de prise en charge de l’arrêt 
cardiaque.
Installer le DAE dans un boitier pour le protéger des intempéries et assurer 
son maintien dans les conditions, notamment de température, requises par 
son fabricant.
L’objectif doit être de pouvoir le déployer en moins de 3 minutes. Mieux vaut 
donc choisir une place au cœur du bâtiment, plutôt que de choisir par exemple 
un poste de sécurité situé un peu à l’écart.
Autre point à anticiper : rapprocher le défibrillateur des endroits les plus à 
risques, ceux par exemple où les salariés effectuent des tâches physiques, 
comme les zones de manutention.

OÙ INSTALLER LE DAE EN ENTREPRISE ?
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Le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de la loi n°2018-
528 du 28 juin 2018, précise les ERP* (établissements recevant du public) soumis 
à l’obligation de détenir un DAE, à savoir :

Catégorie 1 : à partir de janvier 2020 
Etablissements accueillant plus de 1500 personnes

Catégorie 2 : à partir de janvier 2020 
Etablissements accueillant de 701 à 1500 personnes

Catégorie 3 : à partir de janvier 2020 
Etablissements accueillant de 301 à 700 personnes

Catégorie 4 : à partir de janvier 2021(sauf pour ERP CAT 5) 
Etablissements accueillant moins de 300 personnes

Catégorie 5 : à partir de janvier 2022 
Etablissements dans lesquels l’effectif du public est inférieur 
mais dont le secteur d’activité nécéssite la présence d’un DAE

Structures d’accueil pour personnes âgées (seuil 25 personnes) structures d'accueil 
pour personnes handicapées (seuil 25 personnes), établissements de soins, gares, 
hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements sportifs clos et 
couverts, ainsi que les salles polyvalentes sportives (seuil 200 personnes).

A noter, le non-respect de ces obligations peut exposer à de lourdes sanctions avec  
fermeture d’établissement, sanction pénale et amende.



« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs.  Elle n’a pas de valeur règlementaire»

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr

FORMATION DES UTILISATEURS :

Bien qu’aucune formation à l’utilisation du DAE ne soit 
obligatoire, une sensibilisation à la pratique du mas-
sage cardiaque et à la mise en place du DAE peut-être 
organisée par votre entreprise. 
Les formateurs du  ST Provence peuvent vous propo-
ser une formation à son utilisation. Pour cela contactez 
votre équipe médicale.

OBLIGATION DE MAINTENANCE DU DAE :

OBLIGATION DE DÉCLARATION :

QUE FAIRE LORSQU’UN DAE A ÉTÉ UTILISÉ ?

Le DAE est un dispositif médical soumis à une obligation de maintenance, 
incombant à l’exploitant, afin de s’assurer que l’appareil soit opérationnel. La 
maintenance doit être réalisée suivant les préconisations du fabricant décrites 
dans la notice d’utilisation, par l’exploitant lui-même, le fabricant ou sous sa 
responsabilité.

Tous les exploitants de DAE ont l’obligation de déclarer les données d’implan-
tation et d’accessibilité de leurs DAE au sein de la base de données nationale* 
afin que l’information soit diffusée aux citoyens, aux services de secours et 
d’aide médicale d’urgence. * geodae.sante.gouv.fr 

Une notice d’utilisation est fournie avec le DAE. Cette notice rédigée par le 
fabricant précise la conduite à tenir en cas d’utilisation du DAE. Il est impératif 
de se reporter à cette notice dès que vous avez une question sur l’utilisation 
de votre DAE. 
Le cas échéant, prendre contact avec le fournisseur ou directement avec le 
fabricant dont les coordonnées sont disponibles sur la notice ou sur leur site 
internet.
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