Défibrillateurs dans votre école
Vos élèves méritent ce qu'il y a de mieux.
Pourquoi ne pas les protéger ?

Quand la vie de vos élèves est entre vos mains

Un élève apparemment en bonne
santé a été victime d'un arrêt
cardiaque soudain. Un enseignant
très réactif a saisi le Powerheart
AED G3 Plus qui se trouvait à
proximité et a suivi les invites
vocales pour administrer un choc qui
a permis de refaire battre le cœur du
garçon.
L'école n'avait pas le budget
pour l'achat de DAE, mais le
coordinateur des services de santé
des élèves a pris sur lui de trouver
des sponsors locaux et de trouver le
financement nécessaire pour mettre
en place 62 DAE dans les écoles.

C'est mathématique !
Chaque année, environ 365 000 personnes en Amérique du Nord sont
victimes d'un arrêt cardiaque soudain, dont 7000 enfants.1 400 000 victimes
supplémentaires en sont victimes en Europe.2 Le seul traitement efficace de
l'arrêt cardiaque soudain est un choc d'un défibrillateur, administré le plus tôt
possible. Bien trop souvent, la proximité d'un DAE aurait pu sauver une vie.
Selon le European Resuscitation Council, une défibrillation dans les trois
minutes qui suivent l'arrêt cardiaque soudain augmente la chance de survie à
70 %. Quand un choc est délivré dans la minute qui suit, les taux de survie
peuvent augmenter de 5 (en attendant l'arrivée des secours) à 86 % dans
certains cas.3
Le facteur critique ? Avoir un DAE à portée de main. Rapide.

LE TEMPS EST LE FACTEUR CRITIQUE
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Sauvetage
d'un élève

En langage clair
Les parents comptent sur vous pour vous occuper de leurs enfants – en
classe, dans les couloirs et sur les terrains de sport. En soutenant l'achat de
défibrillateurs externes automatiques (DAE) dans votre école, vous validez la
confiance qu'ils vous accordent.
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Minutes écoulées jusqu'au choc de défibrillation
Le coût de la sécurité
Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un médecin ou un secouriste sur
votre campus aux heures d'ouverture et pour les activités parascolaires – mais
vous pouvez vous permettre d'avoir des DAE faciles à utiliser qui guident
les secouristes tout au long de la défibrillation et de la RCR qui sauvent des
vies.4 Les écoles qui ont eu l'occasion d'utiliser un DAE admettent ne plus
pouvoir s'en passer. C'est pourquoi autant d'écoles ont lancé des campagnes de
financement et de sponsoring pour garder leurs élèves, leur personnel et leurs
visiteurs « à l'abri en cas de problème cardiaque ».

Nous pouvons vous aider à
introduire les DAE et la sécurité
cardiaque dans votre école
Facile à utiliser

Vos collègues coachs
et professeurs de sport
intègrent les DAE à
leur équipe

Dans le tumulte qui suit un arrêt cardiaque soudain, les témoins inquiets mais
non formés sont saisis de panique. Savent-ils quoi faire ? Une vie est en danger !
Nous avons conçu le DEA Powerheart G3 Plus Autmatic avec les invites vocales
RescueCoach™ pour donner des instructions aux secouristes tout au long de la
procédure.

Les coachs et professeurs de sport
figurent parmi les plus ardents
supporters, qui plus est éclairés,
d'un financement des DAE dans
les écoles. Les professionnels du
sport savent qu'un arrêt cardiaque
soudain (et commotio cordis)
peut frapper les enfants de tout
niveau de forme physique et que le
seul traitement efficace de l'arrêt
cardiaque soudain est un choc
d'un défibrillateur.

Lors d'un sauvetage simulé à l'Université de Pennsylvanie, le DEA Powerheart
G3 Plus a permis à des adultes non formés de délivrer une RCR de qualité
similaire à celle de professionnels formés. Vous pouvez avoir confiance.5 En cas
de besoin, vous serez prêt à passer à l'action et à aider à sauver une vie!4
Financement de votre propre programme de DAE
Des centaines d'écoles élémentaires, de lycées et d'universités ont mis en place
des programmes de DEA – même en temps de restrictions budgétaires. Vous
pouvez vous aussi faire de même. Renseignez-vous auprès de votre commercial
Cardiac Science sur les suggestions de financement et les études de cas. Nous
pouvons vous mettre en rapport avec des entreprises qui ont réussi à financer
leur programme de DAE et à sauver des vies en conséquence.

Nous vous encourageons à amener
un défibrillateur portable aux
séances d'entraînement et
aux compétitions.
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raisons de choisir un Powerheart® AED G3 Plus

1. 	Fiabilité.
+ L'appareil est Rescue Ready®, ce qui veut dire
qu'il teste lui-même quotidiennement sa batterie,
son matériel, son logiciel et ses électrodes de
défibrillation pour un fonctionnement garanti le
moment venu.

2. 	Facilité d'utilisation.
+ Les invites vocales RescueCoach et le métronome
vous guident tout au long de la procédure de
sauvetage très stressante.
		+ L'appareil sait quand délivrer et quand ne pas
délivrer le choc.

3. 	Assurance.
		+ Chaque DEA est sous garantie pendant sept ans
– l'une des plus longues garanties de l'industrie.
Nous proposons aussi une garantie opérationnelle
complète de 4 ans sur la batterie au lithium
Intellisense® utilisée sur les défibrillateurs G3 Plus.

Le Powerheart AED G3 Plus Automatic
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