
Les Défibrill’Acteurs

N O T R E  M I S S I O N

Améliorer l'installation 
de défibrillateurs 

dans les parties communes
des immeubles

ASSOCIATION

www.defibrillacteurs.asso.fr



La mission
de l’association Les Défibrill’Acteurs

Sensibiliser à l’urgence d’agir dans les copropriétés pour sauver des vies

+
Installer des appareils cardiaques au sein des immeubles

+
Former les habitants aux gestes qui sauvent

L'association Les Défibrill'Acteurs a été fondée en 2009, sur un constat simple :
sur les 40 000 accidents cardiaques répertoriés chaque année en France, 

80% ont lieu à domicile. Or, si une politique d'installation de défibrillateurs
cardiaques se développe dans les lieux publics depuis de nombreuses années, rien
n'est véritablement entrepris pour lutter contre ces accidents à domicile.
L'association Les Défibrill'Acteurs mobilise toutes les personnes concernées :
politiques, médecins, professionnels du logement.

Raymond Domenech, parrain de l’association depuis sa création, s’engage aux
côtés des Défibrill’Acteurs. « Depuis son lancement, j'ai rencontré des femmes et
des hommes fiers d'être parmi les premiers à installer, au sein de leur copropriété,
un appareil capable de sauver la vie à un voisin. »

En 2020, l’association s’est rapprochée de l’application Staying Alive
(www.stayingalive.org). Cette application gratuite permet de localiser facilement
un défibrillateur en cas d’urgence dans la France entière. Elle incite chacun d’entre
nous à devenir un bon samaritain et à se former aux gestes de premiers secours.
L’ensemble des défibrillateurs installés via l’association est répertorié sur

l’application.
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LES GESTES
QUI SAUVENTÉ D I T O R I A L

Raymond Domenech
Parrain de l’Association

Président de l’Union des entraîneurs

et cadres techniques professionnels du football

Depuis sa création, l’association Les Défibrill’Acteurs 

n’a de cesse de sensibiliser les habitants d’immeubles 

à l’urgence et à l’importance d’installer un appareil

cardiaque.

Pourquoi ? Les chiffres parlent. 50 000 accidents

cardiaques ont encore lieu en France. 3 à 4% de taux 

de survie en France contre 20 à 40% dans les pays

scandinaves. Parmi les victimes, deux tiers sont des

hommes de plus de 60 ans mais l’arrêt qui intervient au

cours d’une pratique sportive les touche autour de 45 ans. 

Il faut donc agir et réagir. Chacun est concerné et peut être

acteur et sauver des vies. Les défibrillateurs automatiques

peuvent être utilisés par tout le monde, leur fonctionnement

est simple. Il suffit d’appuyer sur le bouton ON et de coller

sur le thorax de la victime 2 gros patchs. Tout est inscrit sur

l’appareil. Et c’est lui qui agit.

Comment renverser la tendance ? Il est nécessaire de

développer les formations aux gestes qui sauvent.

L’association Les Défibrill’Acteurs s’y emploie en proposant

aux résidents comme aux gardiens d’immeubles des

modules spécifiques. 

Savoir que quelqu'un sera là un jour où le destin frappe et se

dire que l'on saura quoi faire, c'est le but. Nous sommes tous

acteurs et les rôles peuvent changer, ne passons pas à côté.
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Alerter

Masser

Défibriller

Stopper l’hémorragie



Contactez-nous
> pour organiser des formations au sein des immeubles

> pour des conseils ou l’installation de défibrillateurs

> pour la maintenance des appareils

email : association.defibrillacteurs@gmail.com

www.defibrillacteurs.asso.fr

ASSOCIATION

Les Défibrill’Acteurs

Devenez acteur de votre santé avec notre partenaire

et téléchargez l’application


