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Défibriller ne doit pas être un défi, mais un simple geste citoyen   

L’Association Les Défibrill’Acteurs, fondée en 2009 pour favoriser l’installation de 
défibrillateurs dans les immeubles d'habitation, soutient avec force la proposition de loi de 
Jean-Charles Colas-Roy. Il propose la création d’un statut de « citoyen sauveteur » octroyé à 
« un volontaire et bénévole portant assistance à toute personne en situation de détresse 
cardio-respiratoire ». 

Cette initiative rejoint le principe même de l’association : encourager chacun à être 
« acteur », inciter les résidents à suivre des formations aux gestes qui sauvent et agir pour 
sauver des vies. 

Rappelons que les défibrillateurs automatiques sont construits pour être utilisés par tous, et 
ce de façon très simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton ON et de coller sur le thorax de la 
victime deux gros patchs, comme il est indiqué sur l'appareil. C'est tout ! C'est l'appareil qui 
fait le reste tout seul !  

L’association Les Défibrill’Acteurs n’a eu de cesse, depuis 10 ans d’alerter les pouvoirs 
publics et les politiques sur l’urgence d’agir pour une prise en compte sérieuse de cette 
question de santé publique. 

Depuis sa création, ce sont plus 500 appareils qui ont été installés dans des immeubles 
d’habitation à Paris et Région parisienne. 

L’arrêt cardiaque provoque encore chaque année en France près de 50 000 morts, 700 000 
en Europe. Un tiers des victimes a moins de 55 ans. Le taux de survie d’un arrêt cardiaque 
est de 3 à 4 % en France contre de 20% à 40% dans les pays anglo-saxons et scandinaves. 

L’association Les Défibrill’Acteurs, qui organise régulièrement des formations au sein des 
immeubles d'habitation (où 80% des accidents cardiaques ont lieu) et qui réunit des 
colloques pour sensibiliser les professionnels et les résidents, salue cette prise de conscience 
des politiques. 

Sauver des vies est un acte de citoyenneté active. L’heure est à la mobilisation de tous pour 
mieux vivre ensemble et plus longtemps. 
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