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VILLE A VILLE…
Défibrillateurs cardiaques
automatiques
QUESTION INITIALE :
« Depuis le début de l’année 2008, 24 défibrillateurs cardiaques
automatiques ont été installés, à ce jour, dans les bâtiments
communaux de la Ville de Besançon. Le critère retenu pour
l’attribution de ces appareils a été l’importance de la fréquentation
du public : c’était le cas des principales structures à caractère
culturel, sportif, adminsitratif et social.
Ce type de défibrillateur cardiaque entièrement automatique effectue
ses autotests journaliers, hebdomadaires et mensuels. Même si cet
appareil ne nécessite pas spécialement d’entretien, la ville envisage
de faire effectuer un contrôle plus régulier de ces appareils par une
société ad hoc.
Je souhaiterais connaître des villes qui ont cet équipement quel est
le nombre total de défibrillateurs qu’elles ont installés, à ce jour,
dans les bâtiments municipaux exclusivement. »
Daniel GUYON, Ville de Besançon

REPONSES DES VILLES DU RESEAU
AMIENS
« Bonjour, la Ville d’Amiens a installé 19 défibrillateurs et installera une vingtaine de plus afin de
couvrir les structures municipales identifiées comme « recevant du public en grand nombre »
(bibliothèques, gymnases, mairies de proximités).
Nous n’envisageons pas pour le moment de procéder au recours d’une intervention extérieur.
Nous demandons aux structures équipées de procéder à une vérification visuelle (clignotant vert
ou symbole OK selon le fabriquant) de l’appareil 1 fois par mois (information centralisée au sein
de mon service). Les changements d’électrode et/ou de batterie seront effectués par un agent de
mon service. Restant à votre disposition »
Patrick KERROS, Chef de service, Service Municipal de Santé Publique, Ville d’Amiens
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