Paris, le 12 Février 2018
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Près de 10 ans plus tard, on ne défibrille toujours pas …
En 2009, l'association Les Défibrill'Acteurs a été fondée sur la base d'un constat simple. Chaque année, sur les
40.000 accidents cardiaques répertoriés en France, 80 % ont lieu à domicile. Pourtant rien est fait pour lutter
contre ces accidents mortels.
Il y a presque 10 ans, l’association Les Défibrill’Acteurs a tiré la sonnette d’alarme, en alertant d’abord les
politiques en organisant un grand colloque au sénat. Tous les députés et sénateurs présents ont salué
l’initiative et promis d’agir... en demandant par exemple de réduire le taux de la TVA pour l’achat de
défibrillateurs cardiaques. En 2018, ras sur ce plan.
Des opérations de sensibilisation ont été menées au sein de plusieurs copropriétés sur Paris et la région
parisienne, des séances de formation gratuite offerte avec le concours des Sapeurs Pompiers, de la Croix
Rouge et du Samu ont été organisées, une campagne de presse lancée avec le soutien du magazine Paris Match
(http://www.parismatch.com/Web-Radio/Match-Plus/Les-Defibrill-Acteurs-au-coeur-de-l-actualite-1er-partie859105), un album « Ils chantent pour le cœur » conçu avec la participation de plusieurs chanteurs qui ont
offert l’un de leurs titres comportant le mot cœur (Laurent Voulzy, Louis Bertignac, Lara Fabian, Lio, Abd El
Malik, Sanseverino, Isabelle Boulay, Petula Clarke, Alex Beaupain).
Et pourtant, rien ne bouge. Peu s’intéresse au sujet. Si l’association Les Défibrill’Acteurs ne se satisfait pas
des quelques 500 appareils cardiaques installés dans les immeubles en Ile de France grâce à son intervention,
c’est que le chemin à parcourir reste immense.
Cette question de santé publique touche pourtant tout le monde. L’utilisation d’un appareil cardiaque est
simple comme le rappelle le professeur Xavier Jouven, membre du comité scientifique de l’association : « Les
défibrillateurs automatiques sont construits pour être utilisés par tous, et ce de façon très simple. Il suffit
d'appuyer sur le bouton ON et de coller sur le thorax de la victime 2 gros patchs, comme il est indiqué sur
l'appareil. C'est tout ! C'est l'appareil qui fait le reste tout seul ! ».
Alors quelles sont les raisons de cette inertie ?
A l’occasion de la fête des voisins le 25 mai 2018, l’association Les Défibrill’Acteurs invite les résidents
d’immeubles d’un grand ensemble à Boulogne Billancourt aux côtés du député Gabriel Attal, très sensibilisé
par cette question et conscient qu’il faut bouger les lignes, le parrain Raymond Domenech, les professeurs et
médecins Xavier Jouven et Emmanuel Jacquety ainsi que des personnalités qui ont témoigné de leur
inquiétude devant le retard de notre pays dans ce domaine et de l’urgence à agir.
Pour que 10 ans après sa création, on puisse dire conjuguer le verbe « Défibrilller « à toutes les personnes.
Philippe Loiselet
Président Les Défibrill’Acteurs

