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Prise de position du Swiss Resuscitation Council sur l’accès public à la défibrillation 
 
Ces derniers temps, le Swiss Resuscitation Council (SRC) a reçu nombre de questions 
sur l’utilisation de la défibrillation par des non-professionnels. Un besoin de directives 
nationales se fait manifestement sentir. 
 
La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) immédiate s’avère être la mesure la plus 
adéquate pour améliorer les chances de survie des patients victimes d’un arrêt 
cardio-circulatoire. Par conséquent, la valeur de la formation en RCP de larges milieux 
de la population ne peut guère être surestimée. 
 
Le SRC pense qu’un défibrillateur doit en premier lieu être mis entre les mains de 
non-professionnels susceptibles de rencontrer un patient en arrêt cardio-circulatoire. 
Il s’agit notamment des pompiers, des membres de la police, du personnel de gare ou 
des employés de stade. Ce sont ces groupes de personnes (« premiers 
répondeurs »), dont l’accompagnement ne pose pas de problème, qu’on devrait en 
priorité former à l’utilisation du défibrillateur.  
 
En revanche, pour les autres non-professionnels, c’est le démarrage immédiat d'une 
RCP de bonne qualité qui a la priorité. 
 
En accord avec les directives de l’American Heart Association (AHA), 
internationalement reconnues, le SRC soutient les programmes de défibrillation pour 
non-professionnels pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes: 
1. Direction et accompagnement du programme de défibrillation pour non-
professionnels par du personnel médical spécialisé 
2. Formation des utilisateurs potentiels dans les environs du lieu prévu pour le 
défibrillateur 
3. Intégration du programme de défibrillation dans le système de sauvetage local 
4. Contrôles de qualité et suivi organisé des utilisateurs 
5. Assurance d’une maintenance technique 
 
Quant au placement de défibrillateurs accessibles au public, le SRC propose, sur la 
base des connaissances actuelles, les dispositions suivantes: 
L’acquisition et l’entretien d’un défibrillateur accessible au public peut s’avérer 
judicieux dans les endroits publics où il y a eu au moins un arrêt cardio-circulatoire 
ces deux dernières années ou bien où au moins 250 personnes âgées de plus de  
50 ans séjournent durant plus de 16 heures par jour. 
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