
Les faits: Que signifie la nouvelle législation ?
Le 19 décembre 2018, le décret 2018-1186 relatif aux défibrillateurs automatisés 

externes fait état de l’obligation aux ERP (Etablissement Recevant du Public) de s’équiper 

d’un DAE selon les catégories suivantes.

Soyez prêt. Agissez maintenant !
Obligation d’équipement au 1er janvier 2020 pour les catégories ERP 1 à 3 

Obligation d’équipement au 1er janvier 2021 pour les catégories ERP 4 

Obligation d’équipement au 1er janvier 2022 pour les catégories ERP 5

ERP, explication catégorie ?
Afin de connaitre votre niveau d’ERP, vous devez vous référer à votre compte-rendu de 

visite de sécurité, ou le cas échéant auprès du SDIS de votre département.

NOUVELLE LÉGISLATION
AIDEZ À SAUVER PLUS DE VIES

Un arrêt cardiaque peut survenir à n’importe quel moment. Il est alors 
impératif que la victime reçoive immédiatement une RCP (Réanimation Cardio-
Pulmonaire) et qu’elle soit prise en charge par un sauveteur muni d’un DAE.
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Kardia, qui sommes nous ?
Acteurs dans le milieu médical depuis plus de 25 ans, nous proposons des solutions, 
complètes et fonctionnelles, en location ou à l’achat. Nos objectifs sont de vous 
équiper du matériel le plus fiable, fabriqué par les plus grandes marques du 
marché, en apportant conseil, installation, mise en route, formation et service 
après-vente.
Nous proposons également aux ERP, en tant que distributeur agrée ZOLL, une 
gamme de défibrillateurs automatisés externes (DAE) de qualité. 
Nous garantissons la traçabilité du matériel médical que nous distribuons. Nous 
assurons une veille permanente des réglementations afin de vous proposer des 
produits en totale conformité avec les dispositions réglementaires. 

Contactez nous au 07 68 41 98 72

DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES 
ZOLL AVEC TECHNOLOGIE REAL CPR HELP

Les DAE de ZOLL proposent un support tout au long de la prise en charge de la RCP. Ils 
fournissent des informations en temps réel et guident le sauveteur sur la fréquence et la profondeur 
des compressions thoraciques. Cet accompagnement permet d’aider un sauveteur à pratiquer une 
RCP de haute qualité et ainsi contribuer à accroitre les chances de survie de la victime.

Intelligent
Les DAE de ZOLL aident le sauveteur en proposant un retour d’informations intégré qui informe en temps réel sur 
la qualité de la profondeur et de la fréquence des compressions thoraciques.

La technologie Real CPR Help™ aide ainsi le sauveteur à prendre confiance afin d’effectuer une RCP de Haute 
Qualité avec un massage cardiaque conforme aux Recommandations (ERC).

Prêt
Les électrodes et les batteries des DAE ZOLL ont une durée de vie de 5 ans et minimise, en cas de non-
utilisation, la fréquence de remplacement des accessoires.  

De plus, ZOLL propose un programme de gestion des DAE ZOLL qui vous permet de surveiller et gérer vos 
dispositifs en vous assurant qu’ils seront prêts pour un sauvetage potentiel.

Fiable
Depuis plus de 25 ans, ZOLL propose des solutions destinées aux professionnels de la santé et pour les 
sauveteurs occasionnels.




