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Une nouvelle année à l’image de la précédente ?... 

… tout dépend de la façon dont on se positionne !  

Quoiqu’il en soit... 
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Crise sanitaire COVID-19 : la dose de rappel 
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Point de situation :  

• Le délai de la dose de rappel est ramené à trois 
mois après la dernière injection ou la dernière 
infection au Covid-19. 

•  Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les 
personnes de 18 ans et plus. 

•  La vaccination est ouverte à tous les enfants de 
5 à 11 ans. 

Pour plus d’information 

• Sante.fr :  
Ce site vous propose la liste actualisée des centres de 
vaccination contre la Covid-19 afin de prendre RDV en 
ligne ou par téléphone. 
 

• Vaccination-info-service.fr :  
Ce site vous permet de vous informer sur la vaccination 
en général et mieux comprendre la démarche de 
vaccination du COVID-19. 
 

• Info Coronavirus :  
Ce site du gouvernement permet d’avoir une 
information actualisée sur la vaccination. 

L’arrêt cardiaque inopiné est responsable de près de 50 000 décès par an en France. Le taux de survie à un arrêt 

cardiaque en France est au maximum de 5 %. Il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont 

équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent. En effet, 

un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui analyse le rythme cardiaque et décide si un choc 

électrique doit être délivré pour rétablir l'activité du cœur.  

Depuis 2007, toute personne est autorisée à utiliser un DAE quel que soit son âge. C’est pourquoi, accompagné 

d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de survie. Il est donc 

indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de survie » formée des 4 

maillons qui procurent aux victimes les meilleures chances de survie. 

LE RÔLE DU DÉFIBRILLATEUR DANS LA LUTTE CONTRE LA MORT SUBITE PAR ARRÊT 

CARDIAQUE 

Depuis 2018, la loi oblige tous les Établissement Recevant du Public (ERP) à être équipé de DAE. Il incombe donc 

au propriétaire de ces ERP de veiller à mettre à disposition aux usagers un DAE (fixe ou mobile) afin de ne pas 

rompre la chaîne de survie. 

https://www.gouvernement.fr/covid-19-elargissement-de-la-vaccination-a-l-ensemble-des-enfants-de-5-a-11-ans
https://www.gouvernement.fr/covid-19-elargissement-de-la-vaccination-a-l-ensemble-des-enfants-de-5-a-11-ans
https://www.sante.fr/
https://vaccination-info-service.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins
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Le Pays du Ruffécois, un territoire couvert : 

Sensibilisées très tôt par le Vice-Président du Pays Ruffécois en charge des questions de santé, les communes ont 

pu bénéficier de 2 groupements de commande successifs coordonnés par la Mairie de Vars (2011) et le Pays du 

Ruffécois (2020). Par cet intermédiaire, les communes qui le souhaitaient ont pu bénéficier de tarif avantageux. 

A ce jour, 71 collectivités sont équipées (84%). Cela représente plus de 120 DAE disponibles sur le territoire du 

Ruffécois pour lutter contre la mort subite.  

71 
COLLECTIVITÉS 

120 
DAE 
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Pour plus d’information 

• L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : l’ANSM est l’acteur public qui 
permet, au nom de l’État, l’accès aux produits de santé en France et qui assure leur sécurité tout au long de 
leur cycle de vie. 

 

• Le site du ministère des solidarités et de la santé : il présente l’ensemble de la réglementation concernant 
la lutte contre la mort subite et les défibrillateurs. 

 

• Géo'DAE - Base Nationale des Défibrillateurs : Géo'DAE est la base de données nationale des défibrillateurs 
automatisés externes (DAE), recensés en France. 

Une news, une actu phare à diffuser 

https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/defibrillateurs-cardiaques-externes
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/les-defibrillateurs-automatises-externes-dae
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/geodae-base-nationale-des-defibrillateurs/

