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AUCUN CONFLIT d’INTÉRÊT

Comment favoriser l’accès aux DAE 
et promouvoir la base de données Géo’DAE



Décret 7 
mai 2007

Fin 2008

Décret du 7 mai 2007 1er mars 2018Fin 2008

Autorisation d’utilisation 
des DAE par les non-

médecins

Création d’ARLoD
Objectif : recenser et localiser 
les DAE pour que les services 

d’urgence puissent indiquer aux 
témoins d’un AC où se trouve le 
DAE accessible le plus proche 

Séminaire ARLoD
Mort subite et défibrillation 

précoce : Les clés de la 
réussite

Publication d’un livre 
blanc

Historique en bref :
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La législation 2018-2020 :

• Obligations d’équipement pour les 
Etablissements Recevant du Public 
(ERP)
• Création d’une base de données 
nationale des DAE 
• Exploitant responsable 
déclaration et maintenance

Décret du 
27 décembre 2018

Loi relative au 
défibrillateur 

cardiaque du 28 juin 
2018

Loi concernant le 
statut de citoyen 
sauveteur du 03 

juillet 2020

Décret du 18 
décembre 2018

Arrêté du
29 octobre 2019

Arrêté du 
29 octobre 2019

Définition des ERP 
devant s’équiper

Base de données 
nationale des DAE 
gérée par le ministère

Fonctionnement 
de la base de 
données 

Signalisation dans 
les lieux publics et 
ERP 

La lutte contre l’arrêt 
cardiaque et la 
sensibilisation aux 
gestes qui sauvent 





Fonctionnement de la base 
Géo’DAE : Alimentation de la base

Exploitants
Propriétaires 
d’applications 
(associations)

Citoyens

Déclaration 
ou 

signalement

Mainteneurs

Alimentation de la 
base de données 

nationale

Contact pour 
validation des 

données

Déclaration des 
données de leur 

DAE 

Déclaration des données 
de leur DAE après 

délégation par l’exploitant

Légende

Déclaration des données 

Prise de contact entre les interlocuteurs



Fonctionnement de la base 
Géo’DAE : Diffusion de la base

Diffusion de la 
base de données 

nationale

Propriétaires 
d’applications 
(associations)

IGN ou autres 
plateformes

Fabricants

Services de secours 
et d’Aide 

Médicale d’Urgence

Institutionnels 
(ANSM, etc.)

Etalab

Légende
Export données accès « citoyens », 
accès public

Export sur demande données



Diffusion de la 
base de données 

nationale



Pour déclarer les DAE, vous avez un portail de déclaration à votre disposition : 
https://geodae.atlasante.fr/apropos

N ’hésitez pas à contacter la Cellule Données : contact@geodae.sante.gouv.fr

Logo associatio



Comment ARLoD peut  aider Géo’DAE ?

1 – Promotion de la Base Géo’DAE

2 – Accompagner la DGS dans ses actions de communication

3 – Transférer les données ARLoD à Géo’DAE

Logo associatio



Comment ARLoD peut  aider Géo’DAE ?

1 – Promotion de la Base Géo’DAE (et des obligations réglementaires)

1.1 – Recensement des DAE
• Déclarants à ARLoD
• Fabricants et distributeurs/mainteneurs 
• Site www.arlod.fr et www.defib-arlod.fr

1.2 – Services de secours et d’urgence 
• En particulier ceux en Interface avec la base de données ARLoD
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Comment ARLoD peut  aider Géo’DAE ?

2 – Accompagner la DGS dans ses actions de communication

- Accompagner la DGS dans la réalisation des supports

- L’aider à communiquer avec les destinataires
• Exploitants, fabricants, distributeurs, mainteneurs
•  Services de secours et d’urgence médicale 
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Comment ARLoD peut  aider Géo’DAE ?

3 – Transférer les données ARLoD à Géo’DAE

• Nouveaux DAE déclarés 

• Mise à jour des données des DAE déjà déclarés
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Et vous FFC, Associations régionales de cardiologie, Clubs Cœur et santé 

Comment pouvez-vous aider Géo’DAE à recenser  ?

• Présenter l’intérêt de la base de données nationale des DAE 
et l’importance de la déclaration à  Géo’DAE dans vos documents et communications

• Créer un réflexe chez toute personne qui remarque l’existence d’un DAE
(lieu public, commerces, entreprises, collectivités, restaurants, écoles …)

‘’Votre défibrillateur est-il déclaré dans la base de données Géo’DAE ?’’
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Conclusion

Merci pour votre attention !


