NuMéRO 44

a

MAI-JuIN 2018

Secours Mag est un
bimestriel édité par
Oxygène Editions SAS.
Capital : 20 000 euros
529 600 686 R.C.S. Paris
41 rue Poliveau 75005 Paris
www.secoursmag.com / 0143371019
contact@secoursmag.com

Rédaction
Rédacteur en chef : Nicolas Lefebvre
nicolas.lefebvre@secoursmag.com
Rédacteur en chef adjoint : Sylvain
Ley. Secrétaire de rédaction : Pascal
François. Ont collaboré à ce numéro :
Christophe Alet, Nicolas Beaumont,
Yann Bellon, Pascal François,
Arnaud Léman et les experts
Laurence Auvert, Philippe Chabbouh,
Dr Anaëlle Charriau-Perret, maître
Jean-Paul Cordier, Dr Olivier Guillemin,
Dr Daniel Jost, Dr Hugues Lefort,
Dr Sabine Lemoine, Dr Daniel Meyran.

Direction artistique
Pierre Serieis
Illustrations
Slyvovitch
Couverture de ce numéro
Nicolas Beaumont

Experts
Pr Christine Ammirati, Dr Alain Baert,
Marie Bonnet, Antoine Bouriaud,
Dr Frédérique Briche, Dr Alain
Chiapello, Lieutenant Pascal
Cocault, maître Jean-Paul Cordier,
Pr Didier Cremniter, Francis
Di Giorgio, Jean-Michel Foret,
Dr Frédéric Frey, Dr Yannick
Gottwalles, Sylvain Goujard,
Dr Jacques Hascoët, Dr Patrick
Hertgen, maître Lionel Jacqueminet,
Dr Daniel Jost, médecin général
Henri Julien, maître Georges
Lacœuilhe, Dr Daniel Meyran,
Dr Françoise Nicol-Roy, Dr Hervé
Roy, Pr Denis Safran, Dr Suzanne
Tartière, Pr Jean-Pierre Tourtier,
général François Vernoux.

Publicité
publicite@secoursmag.com
Abonnements
abonnement@secoursmag.com
Tarifs en page 29
Imprimeur
Groupe Corlet, ZI rue Maximilien, Vox
14110 Condé-sur-Noireau
Directeur de la publication
Nicolas Lefebvre
Dépôt légal à parution
N° ISSN : 2115-2233
N° de CPPAP : 0418 T 90809

Oxygène Editions et Secours Mag
sont des marques déposées.
Les gestes et conseils présentés
dans ce magazine sont donnés à
titre indicatif. En aucun cas, ils ne
sauraient se substituer aux référentiels nationaux, ni aux formations
et diplômes requis pour exercer le
secours.
Tous droits de reproduction (textes
et photos) et de traduction réservés
pour tous pays, sous quel procédé
que ce soit. Les textes, illustrations,
dessins et photos engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
Les documents transmis à la
rédaction ne sont pas rendus
et leur envoi implique l’accord de
leur auteur pour leur libre publication.

SecoursMag
Éditorial

DAE : une gestion
ubuesque
P

etit exercice d’imagination. Admettons un
instant que l’ingéniosité des Hommes
parvienne à donner naissance à un appareil
miniaturisé capable de reconnaître et de résoudre,
en parfaite autonomie, et sans l’aide d’un
quelconque savant de proximité (dans notre monde :
un médecin), un dysfonctionnement grave du cœur
baptisé « fibrillation ventriculaire ». Admettons
maintenant que vous soyez en position de décider du
déploiement de ces fameux outils un peu magiques sur le territoire
dont vous avez la charge. Le feriez-vous ? Sans aucun doute !
Mais, ne vous viendrait-il pas à l’esprit que, quitte à dépenser autant
de moyens pour équiper chaque parcelle du territoire, il pourrait être
utile d’établir un listing précis de ces implantations ? Cela va de soi…

Second effort d’imagination. Si l’on oublie le niveau technologique
atteint par notre société, qu’est-ce qui paraît le plus improbable ?
La capacité à inventer un tel outil de réanimation ou celle à établir
un registre national ?
Ainsi résumée, notre situation ne paraît-elle pas bien absurde ?
Ne sommes-nous pas à l’ère du numérique ? Voici 2 000 ans,
certaines grandes civilisations antiques recensaient bien avec une
précision remarquable le grain disponible…
L’information ne serait-elle pas encore parvenue à la bonne
administration ? Cette hypothèse semble bien improbable au regard
des nombreuses institutions et personnalités de grande qualité qui
militent depuis maintenant des années dans ce domaine.

Ces fameuses boîtes magiques existent bel et bien... Seulement voilà :
selon les estimations des professionnels du secteur, plus du tiers
seraient actuellement hors service, faute d’une maintenance digne
de ce nom. Quant à leur recensement : de multiples acteurs (privés
et publics) se démènent, en ordre dispersé, armés de leur seule
bonne volonté pour compenser ce manque criant d’organisation.

Enfin, n’oublions pas que ces dispositifs ne sont pas encore capables,
tout seuls, de prodiguer un massage cardiaque. Peut-être un jour…
De l’imagination des Hommes naissent parfois de véritables
prodiges. Les défibrillateurs en sont l’exemple parfait. Oui, il
convient impérativement de les recenser et de former l’immense
majorité de la population à ces fameux gestes qui sauvent pour que
ces outils trouvent leur pleine efficacité.
Alors, qu’attendons-nous ?
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