Détails des prestations réalisées dans le cadre du marché
N°200021 pour la fourniture et l’installation de défibrillateurs :
Installations :
➔ Installations :
Concernant la livraison, chaque appareil sera livré et installé sur votre site par nos soins. Nous
prendrons contact avec vous afin de planifier le déploiement. La signalétique sera également posée
lors de la mise en service de l’appareil. Elle se compose des flèches réglementaires normalisées ainsi
qu’une fiche indiquant que le site est équipé d’un défibrillateur. De plus, une fiche A4 murale
personnalisée rappelant les gestes de premiers secours « Évaluer, alerter, secourir » sera installée
près du défibrillateur
❖ Temps par site :
En moyenne, le temps nécessaire à la pose et la mise en service d’un DAE est de 1h maximum pour :
- Faire remplir le plan de prévention des risques
- La pose du boîtier
- La pose de la signalétique
- La mise en service du DAE
- Remplir la fiche d’installation
- Remplir le livret de maintenance
- Remplir votre registre des maintenances et registre de sécurité
❖ Par qui ?
- Nos techniciens certifiés
❖ Quand ?
- Selon la date fixée avec le chef d’établissement
❖ Outils et accès nécessaires :
- Le boîtier mural et DAE pèsent 7,5kg
Besoins :
- 1 mur d’emplacement validé sur chaque site
- 1 visseuse / perceuse
- Vis + chevilles (ou vis auto-foreuses sur BA13)
Signalétique fournies et installée : La signalétique sera installée selon la topologie de chaque site, le
nombre stickers sera adapté pour répondre aux besoins du lycée.
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❖ Signalétique installée sur chaque site :

Maintenance :
Nous sommes en certification ISO 13485 et respectons les recommandations de la norme NF S99170 qui nous permettent d’être habilité à réaliser la maintenance de dispositifs médicaux.
Nos techniciens sont réévalués et certifiés tous les ans Monsieur Jean-Marie Bayle ingénieur
biomédical référent pour toutes les questions réglementaires au tribunal de Versailles.
Nous contrôlerons chaque appareil installé dans chacun de vos sites une fois par an.
Les actions réalisées seront les suivantes :
- Evaluation l’environnement du DAE
- Vérification de la signalétique réglementaire
- Vérification des conditions de stockage
- Vérification des accessoires
- Vérification des dates de péremption des consommables du défibrillateur et vérification de leur
potentiel restant
- Vérification de l’état des consommables du kit 1ers secours et de leurs dates de péremption
- Vérification de l’état des piles de l’alarme du boîtier de stockage
- Vérification du dispositif selon le protocole en le connectant via l’ordinateur au programme
d’auto-tests du fabricant
- Enregistrement et évaluation des données
- Simulation d’une fibrillation ventriculaire à l’aide du testeur de défibrillateur Delta 1600 et
enregistrement des données de réaction du dispositif si nécessaire
- Simulation d’une phase non « choquable »,
- Établissement d’une fiche de maintenance complète et mise à jour du livret de maintenance
Chaque année une copie des fiches de maintenance avec un rapport de maintenance vous sera
adressé.
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Produits disponibles dans le cadre du marché
PACK SOLUTION COMPLET ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 360P
Référence marché : DEFIAUTOEXT

Composition du Pack Solution Complet :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

1 défibrillateur entièrement-automatique Samaritan Pad 360P
1 boitier mural d’intérieur avec alarme
1 Pad-Pak (batterie + électrodes) pour adultes
Kit de premiers secours
1 manuel de l’utilisateur
1 kit de signalétique autocollant (5 pièces)
1 carte de garantie et d’enregistrement
1 livret de maintenance
1 fiche A4 murale rappelant les gestes à effectuer

Défibrillateur Samaritan Pad 360P

Kit 1ers secours

Boitier mural alarme

Kit signalétique

Pad-Pak adultes

Fiche A4 murale
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Caractéristiques techniques du défibrillateur
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Pack défibrillateur de formation
Référence marché : DEFIFOR

Composition du Pack Formation Complet :
❖
❖
❖
❖
❖

1 défibrillateur de formation entièrement-automatique Samaritan Pad 360P
1 paire d’électrodes de formation
1 chargeur
1 télécommande
1 Manuel d’utilisation

contactidf@defibcase.com
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01.81.83.02.80

www.defibcase.com
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