Compte rendu de l’Assemblée générale Ordinaire ARLoD du Jeudi 9 juin 2022
Congrès Urgences 2022 – Palais des Congrès – Porte Maillot Paris
Début de la réunion : 17h35
1 – Rapport du Président sur les activités de l’Association
Un point au 31 mai 2022 a été réalisé et adressé à tous les membres. Il sera mis sur le site
www.arlod.fr avec le compte rendu de l’Assemblée générale.
ARLoD collabore avec la DGS pour le développement de la base nationale des défibrillateurs :
Géo’DAE.
Les activités de recensement des DAE continuent et seront maintenues tant que la base
nationale Géo’DAE gérée par le Ministère des Solidarités et de la Santé n’aura pas pris le
relais.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
2 – Rapport financier sur les comptes de l’exercice 2021et budget prévisionnel 2022
La DGS avait accordé une subvention de 20 000 euros à ARLoD pour l’année 2021/2022. Elle
nous a permis d’obtenir un résultat positif.
Pour 2022, une subvention faite par la FFC nous permettra de continuer nos activités et de
maintenir la base de données.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
3 – Quitus aux administrateurs sortants
Quitus voté à l’unanimité.
4 – Point sur les relations avec la DGS et la base nationale des défibrillateurs (Géo’DAE)
Le rapport d’activité précise les différentes actions menées pour aider Géo’DAE.
Le manque de souplesse de la base de données, les retards pour valider les DAE indiqués par
ARLoD ou les SAMU, l’absence d’adresse téléphonique de Géo’DAE ne facilitent pas son
développement.
Ces points seront abordés lors de la prochaine réunion DGS-ARLoD.
5 – Point sur l’intégration opérationnelle des DAE (Géo’DAE) dans les logiciels de
gestion et de régulation des appels (opération SAMU 35 et SAMU 80)
ARLoD a mené des opérations par mail pour demander aux collectivités et entreprises de ces
deux départements de déclarer les DAE à la base de données nationale.
(mail sur papier en tête du SAMU et signé par son responsable).
L’objectif était de présenter sur le stand de deux sociétés (INETUM et EXOS) la cartographie
Géo’DAE des DAE du 35 et du 80.
Les développements Géo’DAE pour l’optimisation des performances et l’application d’un filtre
par champ pour permettre aux Services de Secours de visualiser leurs DAE uniquement pour

leur département, opération prévue pour fin mai n’étant pas terminée, la présentation n’a pu
être faite.
6 – Point sur l’enquête ARLoD- SFMU
Arrêt cardiaque Extra Hospitalier : de l’appel à l’arrivée du SMUR
Ont répondu 288 participants de 73 départements représentant 78 SAMU.
Le dépouillement et l’analyse sont en cours. Cette enquête permettra de faire le point sur la
prise en charge des arrêts cardiaques extrahospitaliers dès l’appel et d’ouvrir la discussion,
avec la SFMU et SAMU Urgences de France, sur les pistes d’amélioration afin de respecter les
recommandations de l’ERC.
7 – Avenir d’ARLoD
Par la suite et compte tenu de son expertise, ARLoD évoluera vers un rôle de conseil et de
réflexion sur l’environnement autour de l’arrêt cardiaque (avec la FFC, CIRCODEF ...), sur la
définition de la maintenance des DAE (classe III) et l’implantation dans les entreprises non
ERP, les domiciles et ensembles d’habitation.
Les actions ont, dès à présent, été menées en ce sens, comme la conférence lors de Secours
Expo 2022.
8 – Élection des administrateurs (mandat de 2 ans)
Tous les administrateurs sortants étaient candidats pour le renouvellement de leur mandat, à
l’exception d’un.
Ont été réélus administrateurs :
- Nordine BENAMEUR
- Joséphine ESCUTNAIRE
- Sybille GODDET
- Marcel MAZEAS
- Tomislav PÉTROVIC
- Jean Pierre RIFLER
- Louis SOULAT
- Sébastien STORCK
- Bruno THOMAS-LAMOTTE
9 - Questions diverses
Aucune

Fin de l’assemblée générale : 18h05
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