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Absence de conflit d’intérêt
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France

Une homogénéité de l’incidence
de l’arrêt cardiaque inopiné
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Une hétérogénéité des chances de survie
En cas d’arrêt cardiaque inopiné
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DAE par premier témoin

DAE par équipe de secours aéroport

Etude observationnelle, rétrospective et comparative
Paris CDG, Chicago, Madrid – 2017 – F. Adnet
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Delay between collapse and defibrillation shock

Relation entre survie et DAE
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Pourquoi ces différences ?
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Le lieu de l’Arrêt Cardiaque ?
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Location %

At Home (46% unwitnessed) 78,7%
On the street 7,2%
Shopping mills, bar, stadion, church, 
Bus/train terminals

7,7%

General Practioner / Other Practioner 1,3%
At the working place 1,8%

Elsewhere 3,3%
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D’autres facteurs?
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Etude sur les premiers secours

Etude réalisée par le centre mondial de référence des 
premiers secours de la Fédération Internationale de 

la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 
en 2013 et en cours de mise à jour en 2018



Méthodologie
• Questionnaire à toutes les sociétés nationales de la FICR (191)

• 114 réponses : (59%) 

• Population: 3 569 518 716 habitants
• Nombre de personnes formées par la CR/CR: 

14 178 498 / an
• Nombre de formateurs aux PS CR/CR actifs : 

114 944
• Rentabilité de chaque formateur (moyenne): 

123 personnes formées par an
• Pourcentage de la population formée par la CR/CR par an :

0,4%



Principaux résultats



Aspect légal (1)

Candidates driving licence

Professional drivers

Schools

Teachers, edu. staff

Workers

Medical students

Nursing students

Caring staff for children

Caring staff for older people

Police

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

% of countries which have a law requiring first aid in the following areas



Aspect légal (2)

32%

68%

Response to a FA 
emergency required

Yes

No/don't
know

32%

68%

FA kits in private vehicles

Yes

No/don't
know

34%

66%

Can be sued legally

Yes

No/don't
know



Durée des cours

53%47%

% of people trained 6 hours
and less
% of people trained more
than 6 hours



Validité des cours

71%

29%

Length of validity
Yes
No

8%

92%

Imposed by the state
Yes
No



Formation continue

82%

18%

Refresher course
Yes
No

91%

6%
3%

Kind of refresher course

Face to face

E-learning

Blended



Défibrillation automatisée externe

55%40%

5%

AED implemented for non medical personnel

Yes

No

Don't know



Loi sur la DAE ou le PAD

23%

68%

9%

State law for AED
Yes
No
Don't know 18%

74%

8%

State law for PAD
Yes
No
Don't know
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Des recommandations ?
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10 Recommandations (1)

1. L'éducation aux premiers secours devrait être 
accessible à tous.

2. Une formation obligatoire aux premiers 
secours doit être mise en place à différents 
stades de la vie (école, permis de conduire, 
travail, etc.). 

3. La formation aux premiers secours devrait 
être obligatoire au travail

4. Des délais doivent être fixés pour que les 
certificats de premiers secours soient limités 
dans le temps avec la nécessité d’un recyclage 
régulier au moins tous les cinq ans;



SÉMINAIRE
ARLoD

5. Nécessité d’une harmonisation pour la 
formation aux premiers secours. (technique et 
pédagogique)

6. La formation devrait permettre que tous les 
citoyens jouent un rôle actif dans la prévention et 
la préparation aux catastrophes afin de répondre 
à toutes sortes de catastrophes ou d'accidents de 
la vie courante;

7. Nécessité de développer plus de campagnes 
d'information pour encourager la formation aux 
premiers secours.

10 Recommandations (2)
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8. Les groupes vulnérables devraient être ciblés 
pour la formation aux PS (membres de la famille 
de cardiaque, personnes âgées, personnes 
handicapées, groupes minoritaires).

9. L’accès à la défibrillation devrait être facilitée 
dans tous les lieux publics.

10. Les personnes pratiquant les premiers secours 
doivent être protégées par la loi afin de faciliter le 
passage à l’acte.
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Et n’oublions 
pas !



Merci de votre attention

pascal.cassan@croix-rouge.fr


