
 
 

ARLoD et la Croix-Rouge Française signent un partenariat 
Objectif : sauver des vies grâce au recensement et à la localisation des défibrillateurs 

	  
L’arrêt	  cardiaque	  est	  un	  véritable	  enjeu	  de	  santé	  publique.	  Il	  provoque	  10	  à	  12	  fois	  
plus	  de	  décès	  que	  les	  accidents	  de	  la	  route,	  alors	  que	  des	  gestes	  simples	  pourraient	  
les	  limiter	  et	  notamment	  l’utilisation	  par	  le	  plus	  grand	  nombre	  des	  défibrillateurs.	  
ARLoD	  et	  la	  Croix-‐Rouge	  Française	  ont	  décidé	  de	  s’associer	  pour	  contribuer	  à	  sauver	  
des	  vies	  grâce	  au	  recensement	  et	  à	  la	  localisation	  des	  défibrillateurs.	  

	  
Face	   à	   un	   arrêt	   cardiaque,	   chaque	  minute	   perdue	   ôte	   10	  %	  de	   chances	   de	   survie	   à	   la	  
victime.	  Pourtant	   il	   existe	  quelques	   recommandations	   simples	  qui	  permettent	   souvent	  
d’éviter	  le	  pire	  :	  
	  
1- Tout témoin en présence d’une personne en arrêt cardiaque doit appeler le SAMU : 

appel du 15.  
2- Le médecin du SAMU envoie aussitôt  un secours médicalisé et, afin d’augmenter les 

chances de survie de la victime, conseille le témoin sur les gestes d’urgence (massage 
cardiaque) à mettre en œuvre immédiatement en attendant les secours.  

3- Le médecin du SAMU indique où se trouve le défibrillateur le plus proche, s’il peut le 
localiser, afin qu’un autre témoin aille le chercher. Ensuite, il prodiguera les conseils 
téléphoniques nécessaires pour une bonne utilisation du défibrillateur : position des 
électrodes sur le thorax… Le DAE effectue automatiquement une analyse du rythme 
cardiaque et délivre, si nécessaire, un ou plusieurs chocs électriques. Le massage doit être 
poursuivi… 

Malheureusement,	   faute	   d’information	   précise,	   le	   SAMU	   n’est	   pas	   souvent	   en	  
mesure	  d’indiquer	  où	  se	  trouve	  le	  défibrillateur	  le	  plus	  proche.	  	  
	  
 
Un partenariat pour localiser au plus vite un défibrillateur : 

	  
ARLoD (Association pour le Recensement et la Localisation des Défibrillateurs)  et la CRF 
(Croix-Rouge Française)  décident d'associer leurs forces et compétences pour développer  
un fichier le plus complet possible des défibrillateurs mis à disposition du public, dans les 
départements et territoires français, par les collectivités locales, administrations, entreprises, 
particuliers... 
 
Ce fichier géré par ARLoD est mis à la disposition des services d’urgence.  
 
Pour la prise en charge de l'arrêt cardiaque dans les départements : appeler (15), masser, 
défibriller, les SAMU, les Sapeurs-pompiers, les délégations de la Croix-Rouge Française et 
ARLoD ont des rôles complémentaires et indissociables.  
 
Partenariat Croix-Rouge Française – ARLoD : en pratique  
 
• La CRF s’engage à informer et inviter ses bénévoles à participer à ce recensement des 
défibrillateurs de leur département. Les membres de la CRF procéderont eux-mêmes au 
recensement ou inciteront les citoyens à le faire lors des rencontres, postes de secours ou 
formations.  
 
• ARLoD donnera à la CRF toutes les informations concernant les données à recueillir pour 
une localisation et une maintenance efficaces du matériel et participera avec la CRF à 
l’information des bénévoles des délégations départementales ou territoriales. 



 
 
Les Partenaires  
 
• ARLoD (Association pour le Recensement et la Localisation des Défibrillateurs) a pour 
objectif de recenser et localiser les défibrillateurs. Elle est la seule organisation en France à 
mettre ces informations à la disposition de tous les services de secours d'urgence. 
ARLoD a reçu pour son action le soutien de : 

- la SFMU (Société Française de Médecine d'Urgence),  
- SUdF (SAMU-Urgences de France),  
- CFRC (Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire),  
- la SRLF (Société de Réanimation de Langue Française),  
- la SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation),  
- la SFC (Société Française de Cardiologie), 
- Ministère de la santé (Direction Générale de la Santé). 

	  
• La Croix-Rouge Française est le premier opérateur national de l’urgence et du 
secourisme avec :	  
	   •	  103	  663	  personnes	  formées	  aux	  premiers	  secours	  :	  initiation	  aux	  premiers	  
secours	  	  (IPS),	  prévention	  et	  secours	  civiques	  de	  niveau	  1	  (PSC1)	  
	   •	  2	  840	  formateurs	  (instructeurs	  +	  moniteurs)	  
	   •	  10	  776	  intervenants	  secouristes	  
	   •	  71	  425	  postes	  de	  secours	  assurés	  (prompts	  et	  prévisionnels)	  
	   •	  90	  581	  personnes	  prises	  en	  charge	  par	  les	  secouristes	  Croix-‐Rouge	  Française	  
	   •	  441	  appels	  d’urgence	  au	  cadre	  de	  permanence	  en	  2012.	  	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Contact	  ARLoD	  :	  www.arlod.fr	  (rubrique	  contact)	  	  
Bruno	  THOMAS-‐LAMOTTE	  :	  bruno.thomas-‐lamotte@arlod.fr	  


