Témoignage

Montbard : première ville française à s’équiper de
défibrillateurs accessibles au public
A partir d’un entretien avec Jean-Pierre Rifler
Médecin urgentiste - Chef de service des urgences de Montbard - Châtillon-sur-Seine
L’arrêt cardiaque est responsable en France de 50 à 60 000
décès par an, soit 200 décès par jour. Le taux de survie est
dans notre pays de 2 à 4 % contre 20 à 50 % dans les pays
anglo-saxons où le défibrillateur automatique est à la disposition du grand public. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Montbard, où exerce Jean-Pierre Rifler comme chef de
service aux urgences de l’hôpital, a été la première ville
française à s’équiper de défibrillateurs accessibles au public
en juillet 2005. Trois ans après, l’expérience apparaît tout à
fait intéressante dans un pays où nous avons longtemps
affiché un certain retard, en voie d’être rattrapé
aujourd’hui. Il faut bien constater que la France souffrait
des freins d’une loi qui en 1998 exigeait une formation
longue pour avoir accès au défibrillateur, ce dernier étant
exclusivement réservé aux secouristes professionnels.
Les infirmières ont dû attendre 2002 en France pour bénéficier d’un décret de compétence.

Montbard - Côte D'or

Capital Equipement Médical : Pensez-vous avoir
été un pionnier en matière d’accès à la défibrillation ? Que penser aujourd’hui de l’annonce
faite au Congrès Urgences 2008 ?
Jean-Pierre Rifler : J’ai effectivement beaucoup
travaillé sur la défibrillation et ai probablement fait
preuve d’une certaine « audace » en 2005 à Montbard.
Je me réjouis en tout cas de l’annonce faite par
Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, au Congrès
Urgences 2008 sur la nécessité de développer le
maillage des SMUR (Service Mobile d’Urgences et
de Réanimation) sur l’hexagone. Ils m’apparaissent
indispensables pour répondre à l’égalité des chances
sur tout le territoire. Les SMUR sont véritablement
une possibilité de recours à l’urgence vitale pour
« techniquer » rapidement le patient avant de le transporter vers un site disposant d’un plateau technique
plus important. La déclaration ministérielle apparaît
ainsi réaliste et logique dans la culture actuelle.

CEM : Peut-on dire que la ville de Montbard a
été exemplaire en France en matière d’équipement de défibrillateurs accessibles au grand
public ?
J.-P. R. : Probablement car en Côte D’or « les politiques » ont accepté de jouer le jeu. La mobilisation
sur le premier site équipé de défibrillateurs avec
accès au public a d’ailleurs permis une proposition
de loi réfléchie avec le Député François Sauvadet et
Michel Protte, maire de Montbard : « - chaque
commune conserve, dans les locaux de sa mairie, un
défibrillateur automatique au moins, qu’elle met à la
disposition du public. Mise en place sur l’ensemble
du territoire, de formations courtes et gratuites, à
l’emploi d’un défibrillateur automatique. Il bénéficie
aussi à chacun des quatre niveaux du collège,
d’une formation courte à l’emploi d’un défibrillateur
automatique. »
Est venu ensuite le gros travail demandé par
l’Académie de Médecine qui aboutit aux Recom-

mandations de 2007, sans obligation de formation
spécifique pour utiliser un matériel ne présentant
aucun danger.
CEM : Quel type de défibrillateur vous apparaît
particulièrement adapté pour des utilisateurs
non professionnels ?
J.-P. R. : Pour ce type de mise à disposition il est
préférable de choisir un matériel entièrement automatique car le sauveteur est guidé « pas à pas » par
l’appareil lui-même, pour analyser la nécessité de
pratiquer un choc qui sera alors déclenché automatiquement, sans intervention nouvelle, avec une
garantie totale permettant à des non-professionnels
de « ne pas se méfier de la machine ». Le défibrillateur ne choquera jamais quelqu’un qui n’est pas en
arrêt cardiaque puisque l’ordinateur intégré ne délivre
un choc que si la victime est en fibrillation ventriculaire. L’avantage majeur est aussi qu’une fois les
électrodes collées, le premier témoin, quand il est

Installer des
DEA
à la portée
des citoyens
dans tous
les lieux
publics.
Utiliser un DAE est possible à tout age.
Famillathlon 2007 ; 700 initiations « fourmi électrique » dans la journeé.

N° 117 • Capital Equipement Médical • 1

L’enjeu : l’information des jeunes
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Une expérience de
formation réussie dans
les collèges et
les lycées de la ville.

SMUR nous notons 20 % de survie à Montbard
après arrêt cardiaque et seulement 3 % à Châtillon
sur Seine. D’où l’importance manifeste d’une
démarche d’information du public et de la mise en
place de défibrillateurs facilement accessibles à tous.

seul, peut appeler les secours sans être obligé de
rester près du défibrillateur pour appuyer sur un
bouton. En fait « le meilleur réanimateur, c’est le
premier témoin, formé ou non, mais équipé d’un
défibrillateur ».
A mon sens tout doit être mis en place le plus rapidement possible et il est nécessaire d’installer des
DEA à la portée des citoyens dans tous les lieux
publics car chacun est capable de se servir de la
machine. Pour ma part j’en ai même fait l’expérience
l’an passé avec des enfants de 5 ans dans le cadre
d’un rassemblement sportif organisé à Paris. En une
journée au Champs de Mars nous avons pu former
à la défibrillation 700 personnes. Une initiation
simple, un contact avec un appareil que l’on apprend
à manipuler et écouter fait que chacun à tout âge est
capable du bon geste.

CEM : Peut-on parler d’une véritable mobilisation de la population sur un site particulièrement « formé » et « informé » ?
J.-P. R. : L’installation des DEA pour le grand public
à Montbard a véritablement déclenché dans l’ensemble
de la population la volonté d’apprendre « le geste qui
sauve » grâce à l’utilisation d’un défibrillateur facilement accessible. Avant 2005 seulement 30 % de la
population était formée. Grâce notamment à tous les
responsables d’associations sportives qui deviennent
eux aussi des relais formateurs nous atteignons
aujourd’hui 80 %. Je crois en la force de l’esprit associatif, comme celui qui anime « Cœur et Santé »,
regroupant des patients atteints de maladies cardiaques dans des actions sportives solidaires. Cela permet en même temps leur initiation et celle de leurs
familles à l’utilisation de défibrillateurs automatiques.
Le patient et ses proches deviennent aussi d’excellents partenaires tout comme les cardiologues « de
ville » qui sont à même d’informer leurs patients sur
des symptômes d’infarctus à ne pas banaliser mais
aussi sur l’utilisation des défibrillateurs.
Il s’agit d’une véritable éducation à la santé : « douleur dans la poitrine = appel aux Urgences ».

CEM : Comment est née l’idée d’installer dans
votre ville des défibrillateurs à l’intention du
grand public ?
J.-P. R. : Elle est probablement née d’une expérience
de formation réussie dans les collèges et les lycées de
la ville. Il me semble qu’il faut d’ailleurs être réaliste
en privilégiant une formation annuelle courte
plutôt que l’AFPS (Formation au Secourisme de
12 heures) obligatoire à l’école, mais en fait trop
rarement appliquée. Du fait de ma bonne connaissance « du terrain » (par mon expérience en Côte
D’or) je suis souvent sollicité pour des conseils sur la
mise en place d’un défibrillateur. Je connaîs l’importance de la mobilisation des politiques, la force des
relais locaux, comme les médecins généralistes et les
cardiologues, seuls capables, en première ligne, de
piloter les projets.
Il s’agit de limiter les écueils, d’identifier les
endroits stratégiques d’implantation en informant
largement la population. Nous avons installé à
Montbard des défibrillateurs dans les gymnases, à la
mairie, à la gare, avec comme seule obligation une
mini formation pour le personnel officiant sur les
différents sites. Reste l’importance de la présence sur
place du SMUR qui permet de répondre « dans les
temps » aux Recommandations de l’Académie de
Médecine : appeler, masser, défibriller.
Les « chiffres » sont éloquents en Côte d’Or puisque
nous avons pu identifier l’intérêt de la formation du
public à Montbard en comparant Montbard et
Châtillon sur Seine. Sur ces 2 villes de 7000 habitants, l’effort d’éducation a été fait très tôt à
Montbard avec aujourd’hui 80 % de la population
formée. Sur un même territoire d’intervention du

Montbard - 25 et 26 octobre 2007
- Formation et évaluation des formateurs
(42 élèves infirmières de 3ème année)
- Formation et évaluation de 163 volontaires
adultes, 70 lycéens et 410 collégiens.

CEM : Peut-on dire que nous vivons actuellement des moments décisifs en France en
matière d’accès à la défibrillation pour le grand
public ?
J.-P. R. : La culture progresse bien depuis les expériences réussies dans de nombreuses communes et
Montbard semble avoir « fait école ». Il reste la capacité de chacun à convaincre l’ensemble des décideurs
concernés dans les collectivités locales et les entreprises.
On évoque parfois le coût en réclamant des résultats
tangibles, on demande parfois à être encore mieux
informés sur la machine, son fonctionnement, la
formation. De nouveaux partenaires émergent au
plan du financement (en Côte d’Or, la Caisse
d’Epargne « est montée au créneau ») et de nombreuses volontés de partenariat naissent pour accompagner « un geste citoyen ». Peu à peu l’idée fait son
chemin avec un engagement de plus en plus fort des
CEM : Considérez-vous les industriels comme mutuelles dans des financements d’appareils :
à Villefranche de Rouergue, notons l’intervention de
des partenaires ?
J.-P. R. : Ils sont des acteurs importants dont les la Mutuelle Générale des Eaux.
médecins ne peuvent se passer et ne doivent en
aucun cas être coupés de la formation du public. CEM : La communauté cardiologique française
Spécialistes du matériel, ils peuvent réfléchir à des se sent-elle particulièrement concernée ?
innovations. Je rends hommage à la qualité des J.-P. R. : L’ensemble des cardiologues s’est investi
machines actuelles avec un « bon point » pour le dans la campagne lancée par la Société Française de
matériel Schiller qui propose une solution « d’appel Cardiologie en collaboration avec le SAMU :
automatique des secours » lorsque le boîtier est « Appeler, Massez, Défibrillez ». Tous les acteurs
ouvert, et, grâce à un système intégré unique, permet
d’être toujours au fait de l’état d’opérabilité de la
machine. On peut surveiller à distance l’état de la
pile, l’historique de l’utilisation de l’appareil (tracé
du patient, nombre de chocs…) et cette traçabilité
est complètement gérée par le système informatique
Schiller. Cette centrale devrait au mieux être installée
et gérée par les Urgentistes départementaux. Certes
tous les défibrillateurs permettent de récupérer un
tracé mais la société Schiller est la seule à proposer
un système de transmission de données aussi aisé.
Les appels d’urgence, la maintenance des DEA
par des boîtiers communicants sont des solutions
techniques incontournables qui ne peuvent que
faciliter le déploiement de la défibrillation.
L’utilisation du GPS permettra peut être bientôt de
localiser l’appareil.
Utilisation du défibrillateur par un professionnel.
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concernés identifient les zones à équiper et définissent le nombre d’appareils à installer.
Concernant l’arrêt cardiaque, il est important
d’arriver tôt, et de masser en continu en attendant
l’arrivée du défibrillateur. Le massage permet en fait
de gagner en oxygénation du cerveau pour pouvoir
pratiquer ensuite une prise en charge spécialisée :
hypothermie et drogues adaptées préservant des
séquelles. On sait désormais que 50 % des morts
subites dues à un infarctus pourraient être évitées et
l’ensemble des cardiologues informe largement les
patients sur les risques liés à leur pathologie mais
aussi leurs familles appelées à prévenir rapidement
sans qu’il ne soit trop tard. La leçon porte ses fruits
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