
 
 
 
 

Compte rendu Assemblée générale ARLoD du mercredi 2 décembre 2020 
 

(Visioconférence débutée à 17h05) 
 

1 – Rapport du Président sur les activités de l’Association. 
Un point au 30 avril a été réalisé et adressé à tous. Il sera mis sur le site www.arlod.fr avec le 
compte rendu de l’assemblée générale. 
Depuis cette date, 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. 
ARLoD travaille avec Géo’DAE pour faire avancer la base de données (information sur les 
DAE recensés et conseils sur sa mise en place et les relations à établir avec les fabricants, 
distributeurs et sociétés de maintenance). 
 
2 - Rapport financier sur les comptes de l’exercice 2019 et budget prévisionnel 2020. 
La DGS a de nouveau accordé une subvention de 20000 euros à ARLoD pour l’année 2020. 
Ces comptes sont approuvés à l’unanimité et sont à la disposition des membres de 
l’association sur simple demande. 
 
3 – Quitus des administrateurs 
Quitus voté à l’unanimité. 
 
4 – Point sur le recensement des DAE et les relations avec la DGS et la base de données 
nationale des défibrilalteurs (Géo’DAE) 
Présentation du diaporama établi lors de la dernière visioconférence Géo’DAE et ARLoD en 
date du 20 novembre 2020 suivi du compte rendu de la réunion. 
Le diaporama est à la disposition des membres de l’association sur simple demande.  
 
Géo’DAE confirme avec chaque exploitant la réalité de l’existence du défibrillateur. 
Certains exploitants ont des difficultés pour répondre correctement aux informations 
demandées par Géo’DAE. ARLoD a rappelé régulièrement à la DGS le rôle important que 
pourrait jouer les sociétés en charge de la maintenance. Sur délégation de l’exploitant, elles 
pourront alimenter Géo’DAE. 
Se pose la question de la qualité de la maintenance. Des estimations faites par les 
professionnels auraient montré que 20 à 30 % des DAE n’étaient pas opérationnels.  
Un travail sera à mener avec les fabricants et distributeurs pour définir ce qu’est une 
maintenance, en liaison avec le ministère (ANAES). 
 
 



5 – Point sur l’intégration opérationnelle des DAE dans les logiciels de gestion et de 
régulation des appels. 
Ce point n’a pas avancé.  
Certains SDIS ont pris contact avec Géo’DAE. Pour les SAMU, l’intégration se fera par les 
sociétés en charge : SI-SAMU, EXOS …. 
Les défibrillateurs recensés par ARLoD sont intégrés à la cartographie des SAMU (15) clients 
d’EXOS. Le SAMU peut chercher les informations complémentaires concernant le DAE le plus 
proche du lieu d’un arrêt cardiaque dans la base de données ARLoD. 
 
6 – Avenir d’ARLoD 
Comme indiqué dans la note faite au 30 avril 2020, ARLoD prolonge son activité tant que 
Géo’DAE n’est pas opérationnelle, sous réserve d’une subvention ministérielle annuelle ad 
hoc. L’avenir d’ARLoD pourra être défini en fonction des besoins : dissolution ou activité 
d’expert ou de conseil. 
 
7 – Création d’un groupe de travail sur ‘’Comment faire vivre efficacement les DAE’’ ? 
SAMU, citoyens sauveteurs et Géo’DAE : comment optimiser l’envoi des moyens et le rôle du 
premier témoin ?  
Les approches du SAMU 35, SAMU 59 et SAMU 93 sont différentes et justifient l’intérêt de 
ce groupe de travail à mettre en place avec SAMU-Urgences de France et la SFMU. 
 
8 – Élections des administrateurs (mandat de deux ans). 
Lors de la convocation, le bureau d’ARLOD souhaitait que l’ensemble des administrateurs 
sortants se représente. 
Aucune autre candidature n’a été reçue. 
 
Candidats au poste d’administrateurs : 

- Nordine BENAMEUR  
- Pierre-Jean BRUGET  
- Joséphine ESCUTNAIRE 
- Sybille GODDET-BETE 
- Marcel MAZÉAS 
- Tomislav PETROVIC 
- Jean-Pierre RIFLER 
- Louis SOULAT 
- Sébastien STORCK  
- Bruno THOMAS-LAMOTTE  

 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
9 – Questions diverses 
Aucune 
 
Fin de la réunion visioconférence : 18h50 
 
  
 


